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Situé à quelques mètres du Lac des
Monges, sur la commune d'Esparron-la-
Bâtie/Bayons, il s'intègre parfaitement
dans son environnement grâce à son
architecture en bois. Il accueille
volontiers groupes, familles, séjours,
randonneurs... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte du lac des Monges
Hautes Terres de Provence 

Crédit photo : Lac des Monges 
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Description
Au cœur du massif des Monges, le gîte vous offre un environnement naturel hors du
commun et hors du temps. Vous découvrirez le magnifique Lac des Monges à
seulement 400 mètres du gîte. 
Le gîte du lac peut accueillir groupes, randonneurs, séjours, familles... Sa capacité
totale est de 12 personnes, réparties entre 3 chambres comprenant 4 lits superposés.

L'architecture de ce gîte est en bois et s'intègre parfaitement à son environnement.
Un couloir ouvert et couvert entoure le gîte, permettant ainsi d'accéder aux
chambres par l'extérieur. Une grande terrasse disposant de 2 grandes tables de
pique-nique se situe sur le devant du gîte. Vous pourrez ainsi profiter des belles
soirées d'été. 

Une cuisine équipée de plaque de cuisson, d'un réfrigérateur est à votre disposition
pour cuisiner entre amis, en famille, en groupe... Un espace séjour avec tables à
rallonges est également disponible à l'intérieur du gîte. 
La disposition en enfilade du gîte donne ensuite accès aux espaces sanitaires avec
douche, double vasque, WC indépendant. 

Véritable havre de paix, ce gîte répondra certainement à vos envies de retour à la
nature, de partage, de cohérence environnementale.
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Situation géographique
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Contact

Esparron-la-Bâtie
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 155 à 240 €
Forfait ménage en fin de séjour : 100 €.

Taxe de séjour non incluse.

Services:
Gestion libre, Réservation, Réservation obligatoire, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Privatisable

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