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Au cœur des Baronnies provençales,
dans le village médiéval de St André de
Rosans, vous découvrirez le charme de
cette maison en pierre rénovée avec
soin comprenant la maison d'hôtes du
propriétaire et le gîte indépendant.
Entrée privative au 1er étage. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Les Roses Trémières
Rosans 
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Description
C'est dans le petit village médiéval de St-André-de-Rosans qu'est installé cet agréable
gîte pour 2 personnes, dans une charmante maison en pierre. Situé au cœur du Parc
naturel régional des Baronnies provençales, cet hébergement permet de découvrir les
richesses naturelles de cette région de moyenne montagne. Le gîte est situé dans un
bâtiment comprenant aussi la maison d'hôtes des propriétaires. L'hébergement est
indépendant : il dispose d'une entrée privative au 1er étage par une terrasse de 25
m². Il a été rénové et aménagé avec soin et les propriétaires ont souhaité y donner,
par la décoration, une petite touche orientale. Aménagé sur 2 niveaux, vous pourrez
disposer à l'étage d'une magnifique terrasse sur les toits avec un point de vue sur les
paysages alentour. Grand salon, TV écran plat et lecteur DVD, possibilité de couchage
pour 2 personnes dans convertible, une chambre (lit en 160 x 200 cm), salle d'eau,
wc. A l'étage supérieur la cuisine intégrée (lave-linge, four micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur...) et le coin repas qui ouvre sur la terrasse. Salon de jardin, plancha,
chaises longues. Chauffage électrique au sol, draps fournis. Matériel bébé. Wifi.
Parking public à 50 m. Idéal pour un séjour de détente ou pour la pratique des
activités de pleine nature, vous pourrez profiter, à proximité, des grands espaces, un
contexte idéal pour la pratique des sports de pleine nature : randonnée, VTT,
cyclotourisme ont pour une découverte en famille des grands espaces. Dans un jardin
fermé, à 50m de l'hébergement, possibilité de piscine chauffée de mai à septembre,
partagée avec les propriétaires et les clients de la chambre d'hôtes 1615 (voir
conditions d'accès à la piscine auprès des propriétaires sur place).
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Situation géographique
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Contact

Rue du Boisset
05150 Saint-André-de-Rosans
Tél. 04 92 24 28 10 / 06 79 41 96 85
fred.rols@free.fr
http://www.gites-de-france-hautes-
alpes.com/fiche-
hebergement-1614.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : de 420 à 490 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Animaux avec supplément, Ménage avec supplément

Fiche mise à jour par Gîtes de France Hautes-Alpes le 26/01/2023
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