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Bienvenue au Gîte Auberge du Buëch
d'une capacité de 11 places Ouvert à
l'année, situé à Aspremont dans le vieux
village calme.
Entre Provence et montagne. Au sud-
ouest des Hautes-Alpes, les senteurs de
la Provence côtoient le majestueux Pic
de Bure. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hébergement
collectif 

Gîte Auberge du Buëch
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Description
Le Gîte Auberge du Buëch vous accueille et vous héberge pour 1 nuitée ou plus, que
vous soyez seul-e, en duo ou en groupe jusqu’à 11 personnes (voire 12) dans les 4
chambres d'une maison au cœur du village d'Aspremont.

Vous pourrez savourer la cuisine simple, goûteuse et nourricière faite maison avec
des bons produits du coin et d’ailleurs. Cette fameuse cuisine à laquelle Josiane vous
initie avec plaisir.

La philosophie du lieu repose sur la convivialité, sur les échanges bienveillants invitant
à s'Entre-Vivre et à transmettre nos connaissances. 
Le souhait de votre hôtesse à vous recevoir dans cet esprit et aussi à vous parler du
territoire et de ses nombreuses opportunités de découvertes est bien réel. De votre
côté, vous serez invité à participer à minima à la vie de la maison. Merci d'avance
Une ambiance chaleureuse et des moments d'échange généreux, voilà de quoi
marquer joyeusement votre séjour dans le Buëch… un beau souvenir tout simple quoi
! 
Les motards sont les bienvenus !

Composition du gîte : 

Le gîte auberge du Buëch dispose de 11 places (voir 12)
4 chambres de 2 à 4/5couchages avec 3 salles d’eau/wc dont 2 privatives 
- chambre 1 avec 3 couchages dont 2 en lits superposé et ou lit gigogne
- chambre 2 avec 2 couchages en lits superposés, 
- chambre 3 avec 1 lit en 160 et salle d'eau et wc dans la chambre, 
- chambre 4 : 4 couchages 2 lits en lit de 90 jumelables en lit de 180) et 2 en lits
superposés et la possibilité d'1 lit d'appoint
Salon, cuisine/salle à manger, grand vestibule, garages, abri pour vélos et matériel
sportif. formule gestion libre non applicable donc pas d'utilisation de la cuisine.
La grande terrasse de 40 m2.

Label Accueil Vélo
Les + :
- Si vous souhaitez venir par le train, Josiane vous récupèrera à la gare Veynes-
Dévoluy à 10 minutes de l'auberge.
- Des vélos à la location via le loueur-réparateur de cycles, "2 roues et demi" à
Veynes.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
11

Tarifs:
Nuitée + petit déjeuner : à partir de 35 € (selon le nombre de personnes : 35 €
pour 1 personne, 52 € pour 2, 76 € pour 3, 110 € pour 4.).

Suppléments facultatifs (sur réservation) :

- Pique nique maison copieux, à emporter : 11 € / personne
(Merci de vous munir si possible d'un contenant pour votre salade composée et de
vos couverts).

- Repas menu unique, soir : 20€ / personne
Entrée, plat garni, fromage ou dessert . Les boissons sont en sus et un large choix
est disponible (du local, du bio et autres)

Pour les enfants :
- Enfants de moins de 3 ans, hébergement gratuit dans un lit pliant fourni par mes
soins (à réserver).
- Enfants jusqu'à 10 ans, un menu unique à 14 € (plat garni + un dessert et 1 sirop)
ainsi qu'une réduction sur le tarif de la nuit-petit déjeuner de 4 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de salles, Pension complète, Petit
déjeuner, Location de draps, Bagagerie, Accès Internet Wifi, Demi-pension,
Documentation Touristique, Location de bicyclettes, Ménage en fin de séjour,
Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés,
Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

Accès:
au coeur du vieux village

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 11/01/2023
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Contact

138, Les Aires
Le village
05140 Aspremont
Tél. 06 29 02 15 88
josiane@gite-buech.com
http://www.gite-buech.com/fr
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