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Le Caminol, accueil des amoureux de
nature, randonneurs ou simples flâneurs
dans un écrin de verdure, dans la vallée
du Jabron à quelques kilomètres de
Sisteron, où la douceur de vivre se
marie à la pratique de sports de pleine
nature comme du farniente. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Caminol
Sisteron 
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Description
Le Caminol est une bâtisse en pierre de région, datant du 19 ème siècle. 
Sa capacité d’accueil est de 4 personnes (en supplément, un lit superposé permet le
couchage de 2 enfants) avec 2 chambres en enfilade, une salle de douche et un WC
indépendant.
La cuisine, ouverte sur le salon est équipée de manière à vous simplifier la vie :
Réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques à induction, four, micro-ondes, lave linge…et les
essentiels «petits déjeuners», grille pain, presse- agrumes, machines à café… Dans la
chambre, vous trouverez une table et un fer à repasser.
Le salon se compose d’un canapé convertible 2 places, d'une table basse et d’un
téléviseur.
La connexion Wifi se fait par une Box 4G.
La cuisine s’ouvre sur un petit jardin où vous pourrez profiter du soleil et manger des
grillades.
Vous trouverez à votre disposition des vélos et une table de ping pong.
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Situation géographique
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Contact

120 chemin de Chapage
04200 Sisteron
Tél. 06 60 48 49 75
carolineomond@hotmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h.

Tarifs:
Week-end : 315 €
Semaine : 650 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Prêt de vélos, Ménage avec supplément, Prêt de matériel, Documentation
Touristique, Lits faits à l'arrivée

Accès:
Au pied de la montagne de Chapage

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 21/01/2023
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