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Situé à Le Forest hameau de Sigottier, le
Gîte de la Viola se trouve en plein cœur
du parc naturel régional des Baronnies
provençales offrant une vue magnifique
sur la vallée du Dévoluy. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte de la Viola
Serres 
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Description
Notre jolie maison en pierre possède une chambre avec un lit double et une chambre
mezzanine avec deux lits simples.
Chaque chambre est dotée d'un petit dressing.
Une cuisine équipée.
Une salle de bain avec une baignoire balnéo.
Une belle pièce de vie lumineuse donnant sur une terrasse superbement exposée
avec vue sur les montagnes et le jardin.
Le linge de lit, le linge de toilette et le linge de maison sont inclus dans le tarif ainsi
que le ménage.
Une cave avec un lave linge.
Wifi et Télévision.
Parking privé.
Pour les soirs d'hiver et de grand froid quoi de mieux qu'un bon moment de repos
auprès d'un poêle à bois.

Idéal pour se ressourcer au calme, en pleine nature.

Si vous avez besoin d'équipements pour bébé, veuillez me prévenir s'il vous plaît que
je prépare le nécessaire pour votre arrivée.

Autour du village de petites balades pédestres sont possibles.
Le joli village de Serres, village médiéval.
Le Buëch (une rivière), la Germanette (plan d'eau et jeux pour enfants) et le lac du
Riou pour les friands de baignades et de pêche.
Sigottier et le village d'Orpierre pour les mordus d'escalades.
Super Dévoluy pour ceux qui aiment la bonne ambiance des stations de ski et les
sensations fortes.
Pour ceux qui veulent s'envoyer en l'air, c'est possible du haut de la montagne de
Chabre, sauts en delta ou parapente. Et juste en bas les gorges de la Méouge.
Magnifique !
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Situation géographique
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Contact

Le Forest
05700 Sigottier
Tél. 06 65 90 97 20
juliacontin@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
L'arrivée au gîte s’effectue à 16h et le départ à 10h.

Tarifs:
Nuitée : de 75 à 89 €
Semaine : 560 €.

Modes de paiement:
Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Accès Internet Wifi

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