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Cette maison en pierres, en partie du
18ème siècle, entièrement rénovée de
manière cosy et située dans un village
classé « Petite Cité de Caractère® »,
vous accueille dans un cadre calme et
reposant, au cœur de la nature. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

La jolie maison en pierres
Laragne / Méouge 
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Description
Logement familial lumineux de 63 m² pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de
moins de 2 ans et un ado.
Entrée indépendante donnant sur un jardin d’agrément privé de 80 m², terrasse
couverte avec mobilier de jardin, barbecue...
Il dispose : 
- d’une pièce à vivre avec cuisine ouverte de 39 m² équipé d’une smart TV, de la wifi,
- la cuisine est entièrement équipée (table de cuisson, lave-vaisselle, four, micro-
ondes, frigo congélateur, machine à café … Et tout le nécessaire pour cuisiner, des
torchons ainsi que quelques produits de base pour vous éviter les courses dès votre
arrivée), 
- d’un convertible haut de gamme, en plus du salon en commun,
- d’une chambre parentale de 23m² avec une salle d’eau : douche à l’Italienne,
double vasque et d’un dressing de 5,7m².
Possibilité dans cette grande chambre d’installer tout le confort pour bébé : juste
nous en avertir au préalable.
WC séparé.
Pour les motards : un garage attenant à la maison, pour 2 ou 3 motos.
Idéalement placé pour la pratique d'un grand nombre d'activités : VTT, randonnée,
escalade (à 7km des Falaises d’Orpierre), le parapente; 2 lacs aménagés à 4km, les
Gorges de la Méouge à 7 km…

19 mai 2023 • La jolie maison en pierres • 
2/4



Situation géographique
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Contact

3 rue du château
Lagrand
05300 Garde-Colombe
Tél. 06 81 22 68 14
giacona.marlene@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : 80 € (3 nuits minimum)
Semaine : 560 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Accès Internet Wifi

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

19 mai 2023 • La jolie maison en pierres • 
4/4

mailto:giacona.marlene@gmail.com

