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Un espace de sérénité, en pleine nature.
Le matin les oiseaux vous réveillent, en
ouvrant les volets, l'écureuil vous salue.
Literie neuve. Piscine au sel, Spa . 
Cuisine d'été avec plancha.
Massages bien-être et cours de Yoga sur
demande. Accueil Motards 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte Lou Cèu Sin
Sisteron 
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Description
Pour votre indépendance, avec des prestations de qualité, choisissez le Gîte.
Des produits d'accueil locaux vous sont offerts pour votre arrivée : toilette, lessive,
ménage (Savonnerie Rampal Latour- Salon de Provence).
Idéale pour les sportifs, notre literie favorise la récupération.
Les produits lessiviels, le linge de lit et de maison sont inclus dans le prix : linge de lit
et de toilette Linvosges : lits faits à l'arrivée.
Accès au Spa offert (Jacuzzi 5 places et Sauna Infrarouges longs).

Par respect pour l'environnement, nous n'utilisons que des produits Bio. 
Cuisine entièrement équipée pour 5 personnes. 
Prêt de 2 vélos possible, départ de randonnées depuis la propriété. 
Le pont de la Reine Jeanne et baignade dans la rivière en sécurité, les gorges de la
Méouge à quelques minutes pour le plaisir des enfants. 
Base de loisirs : Sisteron avec accrobranche, Volonne paddle, optimiste, bateau à
moteur; le tout à 10 mn en voiture. 
Prestation d'activité :
- Cours de yoga, dans le jardin en hauteur, (par une professeur de yoga diplômée,
(vinyassa, yoga prénatal).
- Massage des 5 Continents (M5C) 1h15. Christine, votre hôte, vous propose un
voyage sensoriel. Alliance entre Massage, énergies et huiles, un ensemble de
mouvements issus des cultures et techniques de massages du monde permet une
détoxification et un drainage du corps dans un premier temps, pour parvenir au
lâcher prise, la relaxation et unification de votre être profond.

19 mai 2023 • Gîte Lou Cèu Sin • 
2/4



Situation géographique
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Contact

259 chemin de Vachère
Vilhosc
04200 Entrepierres
Tél. 06 10 92 32 87
contact@louceusin.fr
https://www.louceusin.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 18/03 au 18/11/2023.
Location à la semaine du samedi au samedi.
Arrivée samedi : entre 16h et 19h
Départ samedi à 10h au + tard.

Tarifs:
Du 11/03 au 23/06/2023
Semaine : 800 € (Tarif de 1 à 5 personnes maximum).

Du 24/06 au 02/09/2023
Semaine : 980 € (Tarif de 1 à 5 personnes maximum).

Du 03/09 au 18/11/2023
Semaine : 800 € (Tarif de 1 à 5 personnes maximum).

Caution de 600 € à l'arrivée, restituée le jour du départ.
Pas de frais de ménage de fin de séjour, mais restituer le gîte propre.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Espèces, Paiement en ligne, Chèque Vacances

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Documentation Touristique, Location de VTT, Kit
de réparation cycles, Location de VTT à assistance électrique

Accès:
Sisteron à 10 mn en voiture, parcours VTT

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