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Dans le massif des Monges sur la route
du Temps à deux pas du Dromon et sa
crypte, non loin d'un site de vol libre en
plein cœur du village de Saint Geniez se
trouve le bar/restaurant/gîte le Dromon. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte le Dromon
Sisteron 

Crédit photo : Le Dromon 
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Description
Cet établissement se trouve à la jonction de plusieurs sentiers GR et GRP, à savoir le
GR6, le GR653D chemin de Compostelle entre le col du Montgenèvre et Arles, la GTPA
(Grande Traversée des Pré-Alpes).

Réservations obligatoires dans un délais de 72h minimum.
Le gîte n’est pas accessible aux personnes âgées ou à mobilité réduite, le confort et
les services ne sont pas ceux d’un hôtel ou d’un Gîte de France mais bien ceux d’un
gîte d’étape, prévu pour des séjours de très courte durée plutôt orientés randonneurs
en tout genre, pèlerins, ouvriers.

Le jardin est équipé d'un barbecue, d'un salon de jardin, de tables et chaises.
La partie commune du gîte est équipée d'un réfrigérateur avec une partie
congélateur, d'une gazinière avec four électrique, d'un micro-ondes, bouilloire et
cafetière.
Nous avons mis à disposition le minimum nécessaire : thé, café, sucre, sel, lait sur
demande, …
Chauffages électrique dans dortoir et chambres.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/11/2022 au 07/04/2023, tous les jours.
Ouvert 24h/24.

Horaires hiver
Réservations/paiement obligatoire avant arrivée (délais 72h minimum)
Retenus d’arrhes si annulation
Clefs à disposition
Gestion libre (pas de restauration hors groupes supérieurs à 10personnes)
Fermé du 23/12/2022 au 3/01/2023.

Du 08/04 au 05/11/2023, tous les jours.
Ouvert 24h/24.

Horaires été
Réservations obligatoires + paiement des arrhes pour confirmation (délais 72h
minimum)
Jours de fermeture : dimanches soirs, lundis, mardis -> réservations et paiement
total obligatoire (délais 72h minimum), gestion libre, retenus des arrhes si
annulation, clefs à disposition.

Capacité totale:
12

Tarifs:
Du 07/11/2022 au 07/04/2023
Nuitée : à partir de 30 € (Dortoir (6 places) : 30€/personnes
Chambre 1 (1 lit double/1 lit simple /sdd privative) : 55€
Chambre 2 (2 lits simples/sdd privative) : 50€
Lit d’appoint (1) : 5€
Taxe de séjour : 0,80€/personnes/nuits).

Du 08/04 au 05/11/2023
Nuitée : à partir de 25 € (Dortoir (6 places) : 25€/personnes
Chambre (3 lits simples/sdd privative) : 50€
Taxe de séjour : 0,80€/personnes/nuits))
Petit déjeuner : à partir de 6 € (Uniquement sur réservation et à emporter (salle
commune).
Petit (pain (local), confiture OU miel (locaux), beurre) : 6€
Grand (pain (local), confiture ET miel (locaux), jus de fruit (local)) : 9€
Boissons chaudes disponibles en salle commune.).

Montant des arrhes* (sur montant total de la réservation) :
Du 07/11/22 au 07/04/23 : 10%
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Contact

43, place de Théopolis
04200 Saint-Geniez
Tél. 06 62 68 56 94 / 06 59 82 89 09
le.dromon04@gmail.com

Du 08/04/23 au 05/11/23 : 30%
* non remboursable.

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

Services:
Animaux acceptés, Réservation obligatoire, Ménage avec supplément, Accès
Internet Wifi, Documentation Touristique, Restauration, Paniers Pique-nique, Plats à
emporter/Plats cuisinés, Lits faits à l'arrivée

Accès:
En entrant dans le village à droite

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 13/12/2022
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