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Notre maison d’hôtes, en pierres
apparentes et entièrement rénovée, est
située dans un village perché typique
des Alpes de Haute Provence. Nos 2
chambres vous accueillent au rez-de-
chaussée, avec un accès indépendant et
une vue panoramique sur la vallée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Maison aux lavandes
Sisteron 
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Description
Bâti à flanc de coteau, Vaumeilh est un exemple classique de village perché à 460 m
d'altitude et à 14 km au nord de Sisteron. Ses origines remontent à 1500 après JC. 
La région est réputée pour de nombreuses activités sportives, principalement le vol à
voile et les sports nautiques. 

Notre "Maison aux Lavandes" se compose d’une chambre d’hôtes "Hongrie" pour un
couple et d’une chambre studio "Gache" également pour 2 personnes. "Hongrie" est
une chambre indépendante avec salle d'eau comprenant douche et WC et un grand
lit double. Elle est proposée en chambre d'hôtes avec le petit-déjeuner servi en
terrasse ou à l’intérieur. 

Le studio "Gache" propose une grande indépendance et une gestion libre des repas :
il dispose d'une cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur, four et plaque
électrique, micro-ondes, lave-linge. 
La belle pièce à vivre donnant sur la terrasse privative dispose d’un lit double et d’un
coin salle à manger. 
La salle de bain avec baignoire et WC se trouve à côté de la chambre.

Les deux chambres sont au rez-de-chaussée avec parking et vous profitez d’un jardin
avec vue sur les montagnes et paysages provençaux.
Le jardin est à la disposition de tous les clients.

Pour la chambre "Hongrie", le petit déjeuner, copieux, est servi avec du pain fait
maison, des croissants, des confitures maison faites avec des fruits de la région, des
fruits et des céréales. il est servi de 8h à 9h, mais nous nous adaptons selon vos
demandes.
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Situation géographique
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Contact

126 montée du Château
04200 Vaumeilh
Tél. 06 76 02 83 67 / 04 92 62 15 27
brooks.bill@orange.fr
http://www.maisonauxlavandes.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/03 au 31/10.

Tarifs:
Deux personnes : de 70 à 75 € (70 € pour "Hongrie" 
75 € pour "Gache"
3 nuits minimum).

Tarif spécial pour une semaine ou plus.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Réservation, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Kit de réparation
cycles, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 02/12/2022
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