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Ce gîte pour 2 personnes (possibilité de
4 pers. avec un clic-clac) se situe dans
une grande maison indépendante dans la
vallée de la Blaisance entre Serres et
Laragne en pleine campagne, avec une
vue imprenable sur les montagnes
environnantes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

L'Estive
Orpierre 
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Description
Vous disposerez d'une grande pièce à vivre avec un clic-clac, d'une cuisine, d'une
chambre avec un lit double, aménagée de grands placards. 
Possibilité de prêt d'un lit bébé, baignoire et chaise haute.
La salle d'eau possède une douche à l'italienne.
Wifi.
A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse privative avec barbecue et mobilier de
jardin, 
De nombreux départs de randonnées pédestres, cyclo (col Saint-Jean, col du
Reychasset, col de Perty), VTT à proximité permettent de profiter pleinement d'une
nature paisible au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales entre
Hautes-Alpes et Drôme Provençale. 
Pour se rafraîchir : la base de loisirs de la Germanette, le plan d'eau du Riou, les
gorges de la Méouge. 
Nombreuses activités de pleine nature : Orpierre et son fameux site d'escalade, la
montagne de Chabre et son site de vol libre. 
Vous ne manquerez pas de visiter Saint-André-de-Rosans et son magnifique prieuré,
le grand marché provençal de Laragne chaque jeudi, ainsi que Serres et son village
historique.
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Situation géographique
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Contact

Quartier Roux Girard
05700 Chanousse
Tél. 09 52 51 93 32 / 07 82 40 99 73 / 06
41 54 25 16
bri.duron05@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : à partir de 350 €.

Tarif long séjour possible.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 26/01/2023
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