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Envie d'un séjour qui sort de l'ordinaire
? Vivez une expérience insolite et
originale dans ce gîte au charme
authentique aménagé dans un château
historique. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La maison de Jeanne
Laragne / Méouge 
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Description
Construit au XVème siècle, remanié au XVIIIème puis vendu sous la Révolution, le
château de Lachau est une place forte du charmant petit village. Dans le Parc naturel
des Baronnies provençales, à la croisée de la Drôme, des Hautes-Alpes et des Alpes
de Haute Provence, la Maison de Jeanne bénéficie d'une situation privilégiée pour
visiter la région. Deux édifices sont à proximité : église romane N-D de Calma, la tour
du Riable (donjon perché). Vous ferez ici une halte paisible et reposante dans la vallée
de la Méouge, remarquable espace préservé les gorges de la Méouge sont à
découvrir sans plus tarder: trous d'eau, cascades, sable fin et galets, ponts romans.
De quoi se reposer, se baigner ou s'y promener à pied ou en kayak. Nombreuses
randonnées et circuits VTT. Fête votive autour du 15 août. Thermes de Montbrun-les-
Bains à 25km.

La Maison de Jeanne est située au 1er étage du château comprenant d'autres
habitations : hall d'entrée, séjour avec coin salon et coin cuisine, 2 chambres
(140x190) (140x190) dont une avec salle d'eau et wc. Au rez-de-chaussée un petit
jardinet clos vous est réservé.
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Situation géographique
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Contact

10 Place de la Fontaine
26560 Lachau
Tél. 04 75 28 40 30 / 06 33 16 48 69
nanette10@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-drome.com/
fiche-hebergement-G154002.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/01 au 03/02/2023, tous les jours.

Du 04/03 au 20/10/2023, tous les jours.

Tarifs:
Du 05/11 au 16/12/2022
Week-end : 160 €
Mid-week : 250 €
Semaine : 400 €.

Du 07/01 au 03/02/2023
Week-end : 160 €
Mid-week : 250 €
Semaine : 400 €.

Du 04/03 au 20/10/2023
Week-end : de 160 à 200 €
Mid-week : de 250 à 300 €
Semaine : de 400 à 500 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 05/01/2023
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