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Bienvenue au gîte « Le Vieux Fournil »
au cœur de la vallée du Jabron,
Sandrine, Yaneck et leurs enfants vous
accueillent toute l’année dans cette
ancienne bâtisse rénovée datant de
1866. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Vieux Fournil
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Description
Notre gîte se situe dans les Alpes de Haute Provence, plus précisément au cœur de la
vallée du Jabron, dans un petit village nommé Noyers sur Jabron, situé à 560 m
d’altitude.
Au centre du village situé au pied de la montagne de Lure et au bord de la rivière, la
tranquillité et le calme sont au rendez-vous.
La vallée du Jabron, longue de 40 km, et ses alentours permettent de nombreuses
activités sportives et de loisirs en été comme en hiver (randonnée, VTT, escalade,
équitation, kayak, baignade en rivière, vol à voile, parapente, saut en parachute,
accrobranche, ski, ski de fond, luge...). Elle offre aussi de magnifiques sites
touristiques. 
Dans le village on peut trouver la poste ainsi qu’une boulangerie épicerie et un bar
restaurant. Le reste des commerces de nécessité se trouvent à 15 km dans la ville de
Sisteron.
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Situation géographique
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Contact

Le Village
04200 Noyers-sur-Jabron
Tél. 06 65 52 91 30
sandrine.rousselet@icloud.com
https://levieuxfournil.wixsite.com/04200

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Sur réservation uniquement et avec un rendez-vous pour l'accueil des hôtes.

Tarifs:
Du 01/01 au 31/03/2022
Personne supplémentaire : 25 € (Lit 1 personne dans le salon .)
Nuitée : 100 € (minimum de 2 nuits)
Week-end : 200 € (2 nuits minimum)
Semaine : 500 €.

Du 01/04 au 31/08/2022
Personne supplémentaire : 25 € (Lit 1 personne dans le salon)
Nuitée : 100 € (minimum de 2 nuits)
Week-end : 2 nuits minimum
Semaine : 650 €.

Du 01/09 au 31/12/2022
Personne supplémentaire : 25 € (Lit 1 personne dans le salon .)
Nuitée : 100 € (minimum de 2 nuits)
Week-end : 200 € (2 nuits minimum)
Semaine : 500 €.

Tarifs pour 4 personnes : 100 € la nuit, minimum 2 nuits.
Ménage : 30 € obligatoire.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

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

Fiche mise à jour par Syndicat d'Initiative Vallée du Jabron - Montagne de Lure le
04/06/2022
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