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Cet appartement très lumineux possède
un accès direct sur l'extérieur, où vous
pourrez apprécier la quiétude des lieux
ainsi que le soleil des Alpes du sud. 
A proximité (- de 5 minutes à pied) de
tous les commerces : boulangerie et
supermarché. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La Maison Blanche
Laragne / Méouge 
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Description
Rez de chaussée d'une grande maison, T3 de 60/65 m2 environ, entièrement refait à
neuf avec des matériaux de qualité (bois, travertins, noyer), comprenant : 
- une cuisine équipée avec lave-vaisselle, four encastré, hotte aspirante, micro-ondes,
grille-pain, réfrigérateur/congélateur, bouilloire...
- un salon/salle à manger avec un Clic-Clac, téléviseur écran plat,
- une salle d'eau avec douche accès extra plat et sa cabine, wc, meuble vasque et
lave linge 5 kg,
- deux chambres indépendantes avec des lits 140x200 et leurs rangements
respectifs, couettes et oreillers fournis.
Accès sécurisé par portail électrique et terrain entièrement clos.
De nombreuses activités dans un rayon proche (- de 40km) : plans d'eau, piscine
municipale, tennis, escalade, randonnées pédestre, VTT, cyclo, deltaplane et
parapente, parachutisme, équitation, théâtre, marchés provençaux, cinémas...
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Situation géographique
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Contact

42 avenue de Provence
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 06 60 86 30 50 / 06 84 79 14 12
patbourcier05@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 30/10/2023.

Tarifs:
Personne supplémentaire : 5 €
Nuitée : 70 € (pour 2 personnes
80 € pour 4 personnes)
Semaine : de 490 à 560 €.

Ménage : 30 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Ménage avec supplément, Documentation Touristique, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/01/2023
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