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Notre villa située au cœur de la
Provence vous offrira de nombreux
loisirs et de merveilleux paysages quelle
que soit la saison ! Elle est équipée et
construite de manière à vous offrir de
grands espaces ayant chacun leur
décoration arborée et charmante ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Lesean Villa
Sisteron 
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Description
Au cœur de la Provence, à l’entrée de Sisteron, la ville Provençale vous offrira toutes
les commodités.
La villa est récente, entièrement meublée dans un style original et design arborant
une décoration faite de bois et fer. 
Le rez de chaussée est composé d’un grand open-space avec cuisine ouverte sur la
salle à manger ainsi que sur le salon, tout ceci dans une ambiance exotique puisqu’il
y est incorporé un jardin d’intérieur avec un bassin aquatique. 
L’étage abrite 3 chambres équipées de lit double avec une salle de bains.
Le rez de chaussée est équipé de deux chambres (avec lit double) communicantes
par une salle de bains, ainsi qu’une suite et salle de bains (douche et jacuzzi).
Le salon est lui, pourvu d’un grand écran et d’un vidéo projecteur afin de pouvoir
passer de confortables soirées en famille ou entre amis. 
Pour ceux qui ne sont pas adeptes de la cinématographie, la salle de jeu parentale
vous renverra en enfance, puisque vous y trouverez des flippers, un billard, un
babyfoot et un jeu de fléchettes. 
Enfin une salle commune de 45m² est attenante à la salle de jeu, elle contient 5 lits
simples ou 1 lit double. 
L’extérieur de la villa arbore une piscine à débordement (12mx6m) ainsi qu’un jacuzzi
offrant une splendide vue sur la vallée du Jabron. Le terrain de boules, le bassin
aquatique extérieur, ainsi que le pool house (cuisine d’extérieur, four à pizza,
barbecue, babyfoot et table de ping-pong) vous permettront de passer de bons
moments tout en dégustant de bons repas. 
La villa est située aux portes du Luberon, ce qui ravira les amoureux du sport et de la
nature, un environnement idyllique et exceptionnel proche des gorges du Verdon, à
1h des montagnes et 1h de la Côte d'Azur.

De nombreux loisirs sont possibles : trial, golf, randonnées pédestres, canyoning, via
ferrata, vol en parapente et parachutisme, VTT, et différentes activités aquatiques
(lacs Esparron, Sainte croix, et plages de la Côte d'Azur). Le tout dans une ambiance
culturelle : festivals de musique à Sisteron et Manosque courant Juillet, exposition
photo à Pierrevert, Musée de la préhistoire à Quinson, Marché provençal de
Forcalquier, venez découvrir l’esprit estival et chaleureux de la Provence !
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Situation géographique
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Contact

1041B Le Baumas
04200 Entrepierres
Tél. 06 79 04 38 42
couderc_patrick@orange.fr
http://www.lesean-villa.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/01 au 31/12.

Tarifs:
Semaine : de 5 000 à 7 000 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Accès Internet Wifi

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 29/12/2022
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