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Le Gîte Malaup se trouve dans le
bâtiment provençal "Les Glycines". 10
minutes de Sisteron. Sous un vieux
murier et sous quelques tilleuls sa
terrasse privative. Grand jardin commun
avec piscine. Petit paradis pour ceux qui
cherchent le repos. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Gîte Malaup
Sisteron 
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Description
Le Gîte / Appartement Malaup est l’un des trois appartements / gîtes que Les Glycines
louent. L’appartement porte le nom d’une des montagnes aux alentours.
En consultation, vous pouvez amener un petit chien au Gîte Malaup.
Le Gîte Malaup a sa propre entrée et une terrasse privative avec salon de jardin et
barbecue sous les mûriers et tilleuls centenaires. L’appartement a une superficie de
±50 m2 et peut accueillir 2 personnes max.

EQUIPEMENT DU GÎTE :
- Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine spacieuse équipée avec, entre
autres, une cuisinière à gaz quatre feux, un appareil Senseo + cafetière, un four /
micro-onde, un réfrigérateur et un lave-vaisselle. Il y a aussi un coin salon avec 2
fauteuils et une table basse.
- Au premier étage vous trouverez la chambre avec 2 lits simples ( 80 x 200 ), un coin
salon composé de 2 fauteuils, une table basse, une armoire et une commode.
A cet étage, vous trouverez également la salle de bain avec douche, lavabo et wc.
- Le Wifi est disponible à l’intérieur et à l’extérieur.
- Tous nos gîtes sont non-fumeur.
- Sur demande, nous pouvons convertir les deux lits simples en un lit double. Veuillez
l’indiquer lors de la réservation.

19 mai 2023 • Gîte Malaup • 
2/4



Situation géographique
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Contact

1 Traverse de la Gare
04200 Mison
Tél. 06 63 37 77 89
info@les-glycines.com
http://www.les-glycines.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/04 au 31/10/2023.
Vous pouvez nous contacter par téléphone, sms, Whatsapp ou email. Nous
sommes directement joignables entre 09.00 et 22.00 heures. Merci de respecter
ces horaires.

Tarifs:
Du 01/04 au 17/05/2023
Deux personnes : 95 € (Séjour d'un minimum de 3 nuitées. Prix dégressif à partir
de 7 nuitées.)
Semaine : 625 €.

Du 18/05 au 22/09/2023
Deux personnes : 110 € (Séjour d’un minimum de 3 nuitées. Prix dégressif à partir
de 7 nuitées.)
Semaine : 735 €.

Du 23/09 au 31/10/2023
Deux personnes : 95 € (Séjour d'un minimum de 3 nuitées. Prix dégressif à partir
de 7 nuitées.)
Semaine : 625 €.

- Les serviettes sont incluses dans le prix. Ces serviettes ne doivent pas être
utilisées à la piscine. Vous pouvez apporter vos propres serviettes de bain ou vous
pouvez les louer chez nous pour 5 €/pers.
- Les frais de nettoyage final pour 2 personnes sont de 60 €.
- Les prix de location sont hors taxe de séjour.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement, Paypal

Services:
Animaux acceptés, Réservation, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 13/12/2022
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