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Izon Nature, ce sont des hébergements
: bulle, caravane, chambre et cabane,
une table d’hôtes insolites et
écoresponsables dans la Drôme
Provençale. A cheval entre la Drôme et
les Hautes-Alpes, votre séjour vous
assurera un dépaysement en pleine
nature. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Izon Nature
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Description
Entre Provence et Alpes du Sud, à cheval entre la Drôme et les Hautes-Alpes, Izon
Nature vous assure un fort dépaysement en pleine nature.
Au cœur du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, dans notre « nid d’aigle
» perché à 1040 m d’altitude, vous aurez pour voisin les chevreuils, les renards et
autres rapaces.
Quatre choix de logement, quatre ambiances atypiques, quatre expériences
différentes.
Dans la chambre Namibie, avec son grand lit, sa douche et son mur photo, vous
dégusterez un zeste de l’éden africain.
Dans le wigwam bulle Lavande, avec son plancher en bois et sa grande ouverture,
vous serez embarqué vers le ciel et les lavandes.
Dans la caravane Into the Wild, avec sa touche rétro et sa vue plongeante, vous
baignerez dans une ambiance ouest américaine.
Dans la cabane Népal, avec sa structure 100 % bois, vous vous prélasserez dans
l'atmosphère paisible de l'Himalaya.

De plus, deux belles terrasses, ainsi que le salon commun, permettent de profiter des
belles vues qu’offrent Izon Nature. En soirée, après une belle journée de visites ou de
randonnée, la table d’hôtes sera ouverte pour ceux qui souhaitent se restaurer sur
place.
De toute part la forêt, la lande, les champs de lavande et la montagne : une invitation
à partir en randonnée ou en vélo.
Du pas de votre porte, de belles boucles sont possibles, dont la randonnée qui mène
au sommet de Chamouse, à 1535 m… pour une vue imprenable sur les Alpes. Pour
les cyclistes, la tour de la montagne de Chabre par les gorges de la Méouge et le col
Saint-Jean est un régal. D’un versant de la montagne à l’autre, selon l’exposition,
vous basculez de la Provence à une ambiance plus alpine ; des odeurs de plantes
aromatiques aux forêts de hêtres.
De jolis petits villages provençaux parsèment la vallée de la Méouge, en contrebas ;
et, à moins d’une heure de voiture, de belles cités vous tendent les bras. Montbrun-
les-Bains, Sault, Sisteron, Orpierre… autant d’occasions d’aller flâner dans les ruelles
et de faire le marché.
Et si vous êtes amateurs de randonnée sur plusieurs jours, Izon Nature propose un
Tour de la Méouge à pied, en quatre ou cinq jours… sans guide, en toute liberté sur
les sentiers. Un carnet de voyage détaillé et bourré d’informations sur
l’environnement et l’histoire de la Méouge et des Baronnies provençales vous
aiguillera tout au long des journées de marche ; puis vous poserez votre sac dans les
excellents gîtes et maisons d’hôtes de la vallée, pour des soirées confortables au plus
près de la nature. Pour plus d’informations et les tarifs, me contacter sur www.izon-
nature.com

A bientôt à Izon !
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Situation géographique
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Contact

Pichot
26560 Izon-la-Bruisse
Tél. 06 74 17 71 67
izon.nature@gmail.com
https://www.izon-nature.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 23/10/2023.
Ouvert 24h/24.

L'arrivée se fait idéalement entre 16h et 19h ; le départ jusqu'à 11h.

Tarifs:
Deux personnes : de 50 à 80 € (Petit déjeuner compris.)
Repas : de 12 à 20 €
Semaine : de 260 à 540 € (Petit déjeuner compris).

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Chèques Vacances Connect

Services:
Bureau d'accueil, Pension complète, Demi-pension, Informations touristiques,
Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Entouré de toute part par les champs de lavande

Fiche mise à jour par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale le
24/01/2023
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