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Amoureux de la nature et du calme,
envie d’air pur et d’espaces ? Cette
authentique maisonnette est située au
pied du village de moyenne montagne de
Melve, à 830 m d’altitude, au cœur de
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence,
entre champs et forêts. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte La Calade
Hautes Terres de Provence 
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Description
Composition : 
• 1 grande pièce - à droite un salon (clic clac 2 couchages 130cm + table repas)
séparé de la chambre par un rideau occultant (lit double 140cm, prochainement
160cm) ; à gauche cuisine équipée (frigo-congélateur, micro-ondes, bouilloire,
dosettes, torchons etc). 
•Salle d’eau/WC ; 
• mezzanine à l’étage espace rangement.
• Equipement bébé sur demande. 

Au village : nombreuses balades à pied (tour), pizza, pommes bio, cidre & viande
bovine, atelier poterie, bougies cire d’abeille, lavande, miel ; sur demande pain, œufs,
légumes saison.

Autour du village : à 5 km(la Motte-du-Caire) épiceries, marchés producteurs locaux,
pharmacie & médecin, poste/DAB, supermarché à 22 km (Sisteron) et Tallard (23 km),
restaurants, Office de tourisme & via ferrata au Caire, activités aéronautiques
(Vaumeilh, La Motte-du-Caire, Tallard), site d’escalade Ceüze, safaris nature avec
accompagnateur montagne, ferme Bel’Anes miniatures (Bellaffaire), citadelle/festival
danse Sisteron, château de Tallard, randonnées équestres (Clamensane), fabrication
fromage chèvre (Lagrand, Banon), chemin de Compostelle. 

Durant l'été : piscine camping la Motte-du-Caire, plans d’eau lac du Riou ou la
Germanette (entre Laragne-Montéglin et Serres), barrage Serre-Ponçon, cascade/
canyoning Bayons, canoë Durance Tallard.
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Situation géographique
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Contact

04250 Melve
Tél. 06 52 62 73 43 / 06 52 35 01 57
lacalade04@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/05 au 30/09.

Tarifs:
Du 01/05 au 30/09/2021
Nuitée : 50 €
Week-end : 130 €
Semaine : 300 €.

Du 01/05 au 30/09/2022
Nuitée : 50 €
Week-end : 130 €
Semaine : 300 €.

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Réservation, Réservation obligatoire

Fiche mise à jour par Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence® le
10/05/2022
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