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Au cœur du village paisible de Bayons,
ce gîte offre des prestations de qualité
pour vos séjours en groupe, entre amis,
en famille... Entre Alpes et Provence,
découvrez les Hautes Terres de
Provence grâce aux nombreuses
activités. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le gîte du village
Hautes Terres de Provence 

Crédit photo : Salon/séjour 
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Description
Situé au deuxième étage d'une ancienne bâtisse villageoise, ce gîte a été rénové
avec goût et modernité. Il offre une grande pièce de vie commune avec cuisine tout
équipée ouverte sur un espace salon et séjour. Deux grandes tables permettront de
passer d'agréables moments conviviaux autour de bons repas faits de produits
locaux. 

Le gîte peut accueillir jusqu'à 14 personnes, réparties en 7 chambres de 1, 2 ou 3
personnes. Il dispose aussi de plusieurs sanitaires indépendants comprenant salle de
douche, WC, meubles avec double vasque. 

À moins de 30 minutes du gîte, vous trouverez de nombreuses activités : randonnées
pédestres, VTT, boucles cyclotouristiques; balade à cheval, à poney ou à dos d'ânes;
canyoning; balade en mobylettes; massages bien-être; piscine municipale...
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Situation géographique
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Contact

Le village
04250 Bayons
Tél. 04 92 68 40 39
contact@hautesterresprovence.com
http://sejour-groupe-monges.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/05 au 31/10.

Tarifs:
Nuitée : de 130 à 225 € (Selon le nombre de nuitées)
Forfait ménage en fin de séjour : 120 €.

Taxe de séjour non incluse.

Services:
Gestion libre, Réservation, Réservation obligatoire, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Ménage en fin de séjour, Privatisable

Fiche mise à jour par Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence® le
27/01/2022
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