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Au croisement de Gap, Sisteron et de la
Vallée de la Méouge, venez découvrir
notre charmant gîte situé dans le village
de Laragne. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le gîte de Marie
Laragne / Méouge 
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Description
Avec son marché provençal, sa piscine, un cinéma, un espace enfant, 2
supermarchés, bars, restaurants (vente à emporter !!), boulangeries et de nombreux
commerces.
Le tout accessible à pied depuis la maison.
Le logement comprend 2 chambres (1 lit en 140 pour l’une et 2 lits en 90 pour
l’autre) avec salle de bain privée, un WC séparé, une pièce de vie avec TV, cuisine
toute équipée, WIFI, jeux de société.
La maison est équipée de tout le nécessaire pour passer un bon séjour (jusqu’au
panier spécial pique-nique).
Les linges (serviettes et draps) sont fournis pour votre confort.
Nous vous accueillerons en famille avec plaisir et nous vous fournirons un lit parapluie
(gratuit) et une chaise haute.

Idéalement située : 
Nombreuses visites aux alentours : les villages perchées, la vallée de la Méouge, la
route du temps, les villages de Rosans, Châteauneuf de Chabre, Gap, Moustiers
Sainte Marie.
Départ de randonnées pédestres, cyclistes et équestres.
Située face à la montagne de Chabre qui est le site d’envol des deltas et parapentes
! Atterrissage possible sur Laragne. 
Possibilité de visiter une ferme pédagogique où vous pourrez confectionner votre
propre fromage !
A 15 km, de Sisteron, « La Porte de la Provence » ! Visite possible de sa citadelle, de
sa cathédrale, en passant par ses andrônes jusqu’au plan d’eau !! Accrobranches,
musées ...
Pour les plus sportifs, les grimpeurs, le site d’Orpierre, site d’escalade réputé dans le
monde entier n’est qu’à 10 km. 
A 50 km du Lac de Serre-Ponçon, à 60 km, le lac de Sainte-Croix où vous pourrez
pratiquer une multitude d'activités nautiques ou encore découvrir son parc animalier
!
J’ai eu la chance de grandir à Laragne et je serais heureuse de partager avec vous de
bonnes adresses ou de vous conseiller des coins de baignades ou de randonnée.
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Situation géographique
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Contact

2 rue du canal
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 06 78 96 55 38
chabert.marie3@gmail.com
https://le-gite-de-marie.business.site

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
La boîte à clés très utile pour respecter les distanciations sociales nécessaires
actuellement, nous permet une grande flexibilité dans les horaires d'accueil et de
départ.

Tarifs:
Nuitée : de 50 à 70 € (60 € par personne.
+10 € à partir de la 3ème personne ou pour la deuxième chambre
A partir de 3 nuits la nuitée passe à 50 €)
Semaine : 350 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Accès autocar, Coin repassage, Réservation obligatoire, Accès
Internet Wifi, Circuits touristiques, Commerces, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Ménage en fin de séjour, Réservation de prestations,
Restauration, Paniers Pique-nique, Location de VTT, Location de vélos à assistance
électrique, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Au cœur du charmant village de Laragne, dans les rues calmes semi-piétonnes.
Les commerces et le marché sont à 50 m de la maison. Des petits sentiers
aménagés permettent également d'aller se balader sans prendre la voiture !!

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/01/2023
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