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Propriété de 11 hectares avec 7 gîtes de
2 à 7 pers. : 6 villas de 50 m2 en
position dominante sur la piscine de 14
x 7 m et sa terrasse et 1 gîte de 60 m2
dans le mas. Environnement calme et
naturel, possibilité restauration sur
demande ou gestion libre. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Domaine Terres Clôt du Jay
Hautes Terres de Provence 
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Description
Un gîte totalement indépendant (60m²) de 2 à 7 personnes dans le mas des
propriétaires avec entrée et jardin indépendant, comprenant un séjour avec un
convertible de 200 x 140, un coin cuisine équipée (four, lave vaisselle, micro-onde,
bouilloire, cafetière, machine à café Nespresso, grille pains), 1 chambre avec un lit en
140 x 190, 1 chambre avec un lit en 90 x 140 et 1 lit superposé avec deux couchages
en 90 x 190, une salle de bains, 1 WC séparé. Terrasse avec salon de jardin, tables,
chaises, pergola, transats.

Possibilité de privatiser le site, capacité maximum 50 couchages répartis sur 7 gîtes,
salle de réception, chapiteau, ainsi que l’organisation de vos évènements : mariages,
anniversaires, cousinades, séminaires….

Buanderie collective avec machine à laver, bibliothèque et jeux de société.

Piscine 14 x 7 m avec pataugoire pour les enfants, transats, tables, parasols.

Vous trouverez nombreuses activités aux alentours : VTT, rando, canyoning, via
ferrata,…
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Situation géographique
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Contact

Le clôt du Jay
04250 Clamensane
Tél. 06 47 89 33 31 / 06 07 79 46 69
gitesterresclotdujay@gmail.com
http://www.gites-haute-provence.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
41

Tarifs:
Nuitée : de 80 à 100 €
Pension complète (/ pers.) : 1/2 pension et pension sur demande
Semaine : de 500 à 700 €.

Taxe de séjour : 0,80€ / jour / pers. +18ans.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Gestion libre, Petit déjeuner, Accès Internet
Wifi, Circuits touristiques, Demi-pension, Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence® le
02/11/2022
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