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Dans une maison de village, en rez de
jardin ombragé, cet appartement
totalement refait à neuf, plein de
couleurs et de gaieté accueille de 2 à 4
personnes pour des vacances en famille
ou entre amis avec une vue imprenable
sur la Montagne de Chabre. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte Richand
Laragne / Méouge 
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Description
Cet appartement de 36m2, classé deux étoiles, dispose d'une pièce à vivre spacieuse
avec coin cuisine équipée, d'un frigo congélateur, cuisinière et micro-ondes, et un
coin séjour avec TV écran plat, un lit banquette avec lit tiroir pour 2 couchages. 
La chambre parentale comprend un lit en 140, des rangements et le nécessaire pour
le repassage, la salle d'eau attenante avec douche et WC, est équipée d'un lave-linge,
sèche cheveux. 
L'espace extérieur de 180 m2 comprend un jardin clos, fermé par un portail, une
terrasse ombragée avec salon de jardin. Possibilité de garer la voiture ou moto en
sécurité dans le jardin. 
Point d'eau dans le jardin et possibilité de faire vos grillades au barbecue.
Le Haut débit est disponible, le code WIFI vous sera remis lors de votre arrivée.
Les commerces essentiels sont à proximité immédiate.
En hiver, possibilité de louer au mois, nous consulter. Facture sur demande.
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Situation géographique
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Contact

23 avenue de Provence
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 06 61 40 92 68
gilles.richand@hotmail.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 31/12/2023.

Tarifs:
Du 08/04 au 19/05/2023
Semaine : 300 €.

Du 20/05 au 23/06/2023
Semaine : 350 €.

Du 24/06 au 01/09/2023
Semaine : 400 €.

Du 02/09 au 30/09/2023
Semaine : 350 €.

Du 01/10 au 15/12/2023
Semaine : 300 € (De novembre à décembre le chauffage sera facturé en sus).

Du 16/12 au 31/12/2023
Semaine : 350 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Réservation obligatoire, Accès Internet Wifi, Ménage en fin de séjour, Lits faits à
l'arrivée

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