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Dans un petit hameau, grand gîte de 4
chambres et un espace nuit, capacité
d'accueil en hébergement 10 à 12
personnes. Jardins et terrasses. Accueil
de famille, de groupes d'amis ou de
groupes pour séminaires, réunions,
stages, conférences ou autres.... 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Grand R
Serres 
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Description
Dans petit hameau de maisons de pierre, gîte dans un ancien corps de ferme
réhabilité dans le respect de l'architecture et des matériaux locaux, de type
provençal. Le gîte est indépendant et dispose d'un terrain privatif clôturé, avec
grande terrasse. L'extérieur est spacieux, équipé d'un salon de jardin et d'un
barbecue. Très grande salle de séjour avec espace détente (TV et lecteur DVD)
autour de la cheminée, salle à manger avec grande baie vitrée avec vue sur les
paysages du parc naturel régional des Baronnies provençales, poêle à bois. Cuisine
spacieuse et toute équipée. Le gîte, aménagé sur 2 niveaux dispose de 4 chambres
indépendantes (3 lits 2 personnes et deux lits une personne) et d'une mezzanine en
grande partie fermée avec un lit 2 personnes et 2 lits 1 personne. 3 chambres sont
équipées d'une salle d'eau privative. Une 4ème salle d'eau, située à l'étage, est
commune. Deux WC indépendants à disposition. Espace cellier au niveau inférieur,
accès avec escalier pentu (rangements, lave-linge, WC...). Chauffage central bois. Lits
faits à votre arrivée. Linge de toilette et linge de maison fournis gracieusement.
Possibilité de prestation ménage en fin de séjour. A proximité, possibilité de
nombreuses activités de pleine nature ou de découverte : activité équestre,
randonnée, VTT, cyclotourisme, plan d'eau la Germanette et le Riou, village médiéval
de Serres, escalade sur le site d'Orpierre, visite de la ville cheminote de Veynes...).
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Situation géographique
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Contact

Le Sarret
05700 Savournon
Tél. 0637803873 / 0637803873
lauretoutsimplement@gmail.com
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1520.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 17/12/2022 au 15/12/2023.

Tarifs:
Week-end : de 360 à 585 €
Mid-week : de 600 à 750 €
Semaine : de 800 à 1 500 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Coin repassage, Ménage avec supplément, Dépose sur site
pour les groupes, Accès Internet Wifi, Informations touristiques, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 19/01/2023
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