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Dans l'enceinte d'une bastide provençale
du XVIIème, avec ses quatre tourelles et
un grand parc planté d'arbres
centenaires, vous logerez dans
l'ancienne ferme rénovée en gîte 4****
de plus de 130 m2 pouvant accueillir
jusqu’à 10/11 adultes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Château de Noyers
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Description
Le site est rénové depuis 2012 et dispose du confort moderne, tout en conservant les
volumes et le charme de l'ancien.

La cuisine est installée dans la salle commune avec murs en pierres, poutres
apparentes et une cheminée équipée d'un poêle. Les repas peuvent être pris dans la
salle, sur la terrasse attenante ou, sur demande, dans le parc. 
La chambre basse d'environ 20m2 est mitoyenne à la salle commune. Elle se
prolonge par une salle de bain équipée avec une douche à l'italienne et par un WC
séparé.
A l'étage, deux chambres de 20 et 30 m2 se partagent une grande salle de bains
avec baignoire et un WC indépendant.
Une salle d'eau avec WC et douche est installée dans l'escalier de la tour.

Vous pourrez profiter du parc et de ses équipements, notamment pour enfants.

Le Jabron est à 500m au bout des champs.
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Situation géographique
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Contact

Château de Noyers dit Girard
04200 Noyers-sur-Jabron
Tél. 04 92 68 01 58 / 07 60 64 18 44
chateau.noyers@yahoo.fr
http://www.chateau-noyers.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 180 à 540 € (Selon le nombre de chambres
Hors vacances scolaires
3 jours / 2 nuits)
Semaine : de 420 à 1 260 € (Selon le nombre de chambres).

3 nuits minimum – linge fourni.
Contacter les propriétaires pour besoins particuliers.
Caution 500 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Documentation Touristique, Ménage en fin de séjour, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Syndicat d'Initiative Vallée du Jabron - Montagne de Lure le
29/11/2022

19 mai 2023 • Le Château de Noyers • 
4/4

mailto:chateau.noyers@yahoo.fr
http://www.chateau-noyers.fr/

