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 Le réseau des Gîtes de France est, aujourd’hui, le 
premier acteur de l’accueil touristique chez 
l'habitant. La raison d’être du réseau se base sur des 
valeurs de convivialité, de partage, d’authenticité, 
d’accueil et de respect. Les formules d’hébergement 
: Gîtes Ruraux, Chambres d’Hôtes, Gîtes d’Etape et 
de Séjour et Campings, sont adaptées à tous types de 
demandes et de clientèles : familles, individuels, 
groupes en long ou court séjour. 

Les Gîtes de France ne sont pas seulement des 
acteurs touristiques : à travers leur existence, ils se 
sont affirmés comme des moteurs du développement 
local essentiels au maintien d’une vie économique et 
sociale en milieu rural. Ils ont su adapter leurs 
produits avec la création de nouveaux concepts afin 
de répondre à l’évolution de la demande de la 
clientèle. 

 

La formule Ecogite® 

 

 

 

 

 

 

Par le développement de la formule Ecogite®, tout en 
conservant ses valeurs, le réseau des Gîtes de France 
se positionne clairement dans le tourisme durable. 

 

Pourquoi un « Hébergement de Qualification 
Environnementale » ? 

Depuis 50 ans, les Gîtes de France permettent à 
chacun de reprendre contact avec la nature et le 
milieu rural. Leur clientèle est de plus en plus 
sensible aux valeurs essentielles du label : le calme, 
l'authenticité, la préservation du bâti traditionnel et 
la protection de l'environnement. “Ecotourisme, 
développement durable et Haute Qualité 
Environnementale” sont aujourd’hui les maîtres mots 
de tous les discours. 

Le 21ème siècle sera celui du tourisme durable : les 
Gîtes de France donnent l’exemple de ce mode de 
développement sans lequel le futur aura du mal à 
composer avec le mot tourisme. C’est dans cette 
philosophie élargie que ce réseau veut s’inscrire par 
la préservation des ressources naturelles, la 
minimisation des impacts négatifs sur 
l’environnement, l'exploitation des énergies 
renouvelables, l'usage en construction ou en 

restauration de matériaux naturels, locaux, 
recyclables et sans effets néfastes sur la santé. 

Dans ce contexte, les Hébergements de Qualification 
Environnementale auront pour objectif premier la 
recherche d’une meilleure qualité de vie et une 
minimisation des risques sur la santé par le choix de 
solutions techniques et architecturales adaptées. 

 

Quels sont les principes de la démarche 
Environnementale des Gîtes de France ? 

Un hébergement « Ecogite® » est donc un 
hébergement labellisé Gîtes de France conçu ou 
restauré selon des techniques ou matériaux reconnus 
comme ayant un faible impact sur l’environnement de 
sa construction à sa déconstruction. Ce concept fait 
appel à des notions d’économie, d’écosystème et de 
bio construction. Il met l’accent sur l’origine et la 
nature des matériaux employés qui sont recherchés 
parmi ceux issus de ressources renouvelables, à partir 
de cycles de production courts, les moins 
énergétivores et les moins polluants possibles. 

Il répond à des exigences d'intégration par une 
architecture en cohérence globale avec 
l'environnement bâti ou naturel. Il a vocation à 
contribuer au respect ou à l'amélioration du paysage. 

Concernant la gestion de l'énergie, l'hébergement 
« Ecogite® » a pour vocation d'utiliser les énergies 
renouvelables (solaire, bois...) et d'éviter, au 
maximum, le recours aux énergies fossiles ou non 
renouvelables. De même, les consommations 
électriques devront être maîtrisées, le recours au 
chauffage électrique est exclu de la qualification. 

La gestion de l'eau est un point sur lequel devront 
porter les efforts de l'hébergeur : récupération de 
l'eau de pluie, limitation des consommations par des 
dispositifs adaptés et par l'implication des clients. 

L'hébergeur mettra en œuvre les moyens qui lui 
permettront de favoriser pleinement le tri des 
déchets et pour en organiser la valorisation par la 
mise en place, par exemple, du recyclage des déchets 
ménagers par le compostage. 

 

L'Hébergement « Ecogite® » : une approche autant 
technique que pédagogique 

La prise en compte de ces critères techniques ne 
suffit pas : une démarche pédagogique d'éco-
citoyenneté doit aussi être engagée afin de 
sensibiliser les hôtes au respect de l'environnement et 
à sa protection. 

Les Gîtes de France ont choisi une approche qui allie 
la technicité à la sensibilisation : ces deux éléments 
sont indissociables. Au niveau technique, la 
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participation de bureaux d'études au groupe de 
travail national permet l'élaboration d'une grille de 
qualification comprenant un nombre important de 
critères environnementaux et faisant appel aux 
pratiques de l'écoconstruction et du bioclimatisme. 

La formule d’'hébergement « Ecogite® » permettra 
à chacun d'appréhender les préoccupations 
environnementales actuelles ainsi que les techniques 
ou matériaux existants dans le but de limiter les 
effets sur l'environnement. Cette nouvelle 
qualification sera accessible à tous ceux qui 
possèdent ou qui veulent créer un hébergement 
touristique labellisé Gîtes de France : l'essentiel est 
de s'inscrire dans une démarche progressive qui sera 
cadrée par les critères définis par le réseau national. 

 

Les énergies renouvelables et Ecogite® 

La thématique Ecogite® des Gîtes de France 
encourage l'utilisation des énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables sont toutes issues de 
l'activité du soleil. Elles sont inépuisables à la 
différence des énergies fossiles telles que le charbon, 
le pétrole ou l'uranium qui sont disponibles sous 
forme de réserves limitées. Dans les hébergements 
qualifiés Ecogite® vous pourrez trouver, selon les 
options prises par l'hébergeur de : 

 L'énergie solaire thermique (eau chaude solaire et 
chauffage) ; 

 L'énergie solaire photovoltaïque (production 
d'électricité solaire pour les usages courants) ; 

 L'énergie du vent (production d'électricité par 
des éoliennes individuelles) ; 

 L'énergie de l'eau (petites productions 
hydroélectriques par le captage de sources ou 
l'utilisation de l'énergie au fil de l'eau) ; 

 La biomasse (exemple du chauffage au bois) ; 
 La géothermie (par notamment pompes à chaleur à 

forage vertical ou sur nappe phréatique). 

 

 

Le label Panda 

 
 

Des séjours dans la nature. Les Gîtes Panda sont des 
hébergements Gîtes de France (gîte rural, chambre 
d’hôtes ou gîte de groupe) qui offrent une grande 
proximité avec la nature. Situés au cœur des plus 
beaux paysages, essentiellement dans des Parcs 
naturels régionaux et nationaux, ainsi que dans 
l’ensemble des zones protégées, ils vous permettront 
de découvrir les secrets de la campagne 
environnante… 

Grâce à des sentiers de randonnée directement 
accessibles, les hébergeurs proposent aux visiteurs un 
accès direct à l’observation de la faune et de la flore.  

Parrainé par le WWF, organisation mondiale de 
protection de la nature, le label Gîtes Panda garantit 
la qualité paysagère, la richesse animale et végétale 
des sites et l’engagement écologique des hébergeurs. 

 

Des vacances autrement. Si les Gîtes Panda sont des 
havres de paix pendant les vacances d’été, ils 
permettent aussi de multiples découvertes au 
printemps lorsque la nature s’anime des parades 
nuptiales des animaux, se colore de multiples 
floraisons et foisonne de toutes formes de vie, ou à 
l’automne, lorsqu’elle regorge de richesses (fruits, 
champignons…) et que les oiseaux migrateurs font 
halte dans notre région. En toute saison, pour une 
nuit, un week-end, une ou plusieurs semaines, les 
Gîtes Panda sont des lieux de découverte, 
d’émerveillement et de bien-être. 

 

Les conseils des propriétaires. Les propriétaires de 
Gîtes Panda connaissent parfaitement le territoire 
des Parcs où ils vivent. Ils pourront informer leurs 
hôtes, les orienter, faire partager leur passion et leur 
connaissance de la nature et des espèces qui la 
peuplent. 
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N°G11148     PRADS-HAUTE-BLEONE  TERCIER 04 

 8 pers. 
   

Le Four 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur de la Haute-Vallée de la Bléone. Maison de caractère indépendante 
en hameau. Gîte très calme, dépaysement assuré, voisin du gîte G11228 idéal pour 
regroupement familial ou entre amis. Accès par 5 km de piste carrossable depuis Prads. Terrain 
non clos privatif. Grande terrasse. Rdc. et 1er étage. Rdc. : séjour/cuisine. Wc. Salon. Poêle à 
bois + cheminée 1er : 4 ch. : 3 lits 140, 2 lits 90 superposés. 1 salle d'eau/wc indépendante et 
une 2ème Salle d'eau attenante à une chambre. Magnétoscope, k7, chaîne hi-fi, TNT Sat. Table 
de ping-pong. Local vélo, VTT à dispo. Accès tous réseaux portables GSM. Toutes charges 
comprises. 
Sur place départs sentiers balisés, circuits VTT. Pêche à la truite à 500 m. Prads 5 km : qqs 
commerces, parapente. La Javie 17 km : qqs commerces. Digne-les-Bains 37 km : tous 
commerces, plan d'eau, thermes, espace remise en forme, golf, via ferrata, musée géologique, 
sentiers découvertes balisés sites fossilifères, gare Train des Pignes. 

A partir de 
599€/semaine 

 
Patrick FERAUD - QUARTIER DE L'EGLISE   - 04660 CHAMPTERCIER 
Tél. : 04.92.32.04.54   patrick.feraud@wanadoo.fr http://www.gites-tercier.com/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G11228     PRADS-HAUTE-BLEONE  TERCIER 04 

 6 pers. 
   

Le Pigeonnier 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur de la Haute-Vallée de la Bléone, dépaysement assuré. Maison de 
caractère en hameau, mitoyenne par un seul côté à maison inoccupée. Voisin du G11148 idéal 
pour regroupement familial ou entre amis. Accès par 5 km de piste carrossable depuis Prads. 
Terrain non clos privatif avec barbecue. Terrasse. Rdc. surélevé et 1er étage. Rdc.: grand 
séjour/s. à manger avec coin salon et coin cuisine. Wc. 1er: 3 ch. : 1 lit 140. 1 lit 140. 2 lits 90 
superposés. S. d'eau/wc. Poêle à bois. Magnétoscope. K7, chaîne hi-fi, TNT Sat. Vtt à dispo sur 
demande. Accès réseaux tous portables GSM. Toutes charges comprises. 
Sur place départs sentiers balisés, circuits VTT. Pêche à la truite à 500 m. Prads 5 km : qqs 
commerces, parapente. La Javie 17 km : qqs commerces. Digne-les-Bains 37 km : tous 
commerces, plan d'eau, thermes, espace remise en forme, golf, via ferrata, musée géologique, 
sentiers découvertes balisés sites fossilifères, gare Train des Pignes. 

A partir de 
499€/semaine 

 
Patrick FERAUD - QUARTIER DE L'EGLISE   - 04660 CHAMPTERCIER 
Tél. : 04.92.32.04.54   patrick.feraud@wanadoo.fr http://www.gites-tercier.com/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G11337     BRILLANNE (LA)  CHEMIN DE PISSAÏS 04 

 4 pers. 
  

Gîte les Syrphes 
  

 
 

Gîte - Dans la vallée de la Durance, au coeur de la Provence de Giono. Maison d'eco-construction 
bioclimatique passive comprenant le gîte et le logement des propriétaires, sur le côté, en 
décalé. Sur une exploitation agricole bio de cultures de légumes, d'oliviers, de céréales et de 
melons. En bordure d'un chemin peu fréquenté. Belle vue sur la campagne, sans vis-à-vis. Abri 
voiture. Gîte avec entrée indépendante, labellisé Tourisme et Handicap. Terrain non clos 
commun. Terrasse privative en bois. Rez-de-chaussée. Cuisine, séjour, salon avec une grande 
baie vitrée. 2 chambres, l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Chauffage 
solaire passif et complément avec un poêle à bois dans le salon. Location draps, linges de 
toilette et de maison. Possibilité ménage en fin de séjour. Toutes charges comprises. 
Nombreuses randonnées sur place. La Brillanne 1 km : tous commerces. Autoroute 1.7 km. 
Oraison 4 km : tous commerces, services et loisirs, plan d'eau des Buissonades, pêche, baignade, 
hippodrome (course de chevaux et de lévriers), centre équestre, moulin à huile. Forcalquier 10 
km. Manosque 15 km. 

A partir de 
360€/semaine 

 
SAS LES TUILES BLEUES - M/Mme GIRARD Philippe et Helga  CHEMIN DE PISSAÏS - 04700 LA BRILLANNE 
Tél. : 04.92.79.81.97   helgagirard@wanadoo.fr http://www.vacances-provence-ecogite.fr 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G11376     DIGNE-LES-BAINS  Ville Cris 04 

 4 pers. 
  

Les Sorbiers 
  

 
 

Gîte - Dans la Réserve Géologique de Haute-Provence, au pied de la Barre des Dourbes qui court du nord au 
sud sur 17 km entre le bassin Dignois et la Haute Vallée de l'Asse. Maison neuve de construction bio-
climatique comprenant 2 gîtes ruraux avec une belle vue sur la campagne. A proximité de la maison des 
propriétaires et d'un autre gîte sur vaste terrain non clos. Jardin et terrasse en bois privatifs. Entrée 
indépendante. Au rdc entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : cuisine équipée/séjour 
avec poêle à granulés/salon avec tv écran plat et lecteur dvd. 1 chambre : 1 lit 140. Salle d'eau. Wc 
indépendant. En rez-de-jardin : 1 chambre avec 2 lits 90, espace de jeux, douche et lavabo. Wc 
indépendant. Possibilité location de draps et linges de toilettes. Ménage en fin de séjour à la demande. 
Toutes charges comprises. 
Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur place. Thermes 9 km : cure, remise en forme. Digne-les-
Bains 9 km : tous commerces, loisirs et services, plan d'eau gratuit (baignade, pêche), golf 18 trous, 
musée, Fondation Alexandra David-Neel, Train des Pignes (ligne pittoresque Digne-Nice), via ferrata. 
Circuits vers les Clues de Barles (torrent, sites fossilifères), le Col du Corobin, les Gorges de Trévans et du 
Verdon. 

A partir de 
420€/semaine 

 
Joël et Dominique RICHAUD - Ville Cris  Les Dourbes - 04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. : 04.92.31.28.02   joelrichaud@hotmail.fr http://www.gitesdevillecris.fr 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
N°G11382     DIGNE-LES-BAINS  Ville Cris 04 

 6 pers. 
  

Les Oliviers 
  

 
 

Gîte - Dans la Réserve Géologique de Haute-Provence, au pied de la Barre des Dourbes qui court du nord au 
sud sur 17 km entre le bassin Dignois et la Haute Vallée de l'Asse. Maison neuve de construction bio-
climatique comprenant 2 gîtes ruraux avec une belle vue sur la campagne. A proximité de la maison des 
propriétaires et d'un autre gîte sur vaste terrain non clos. Jardin privatif et terrasse en bois. Entrée 
indépendante. Au rez de chaussée entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : cuisine 
entièrement équipée/séjour avec poêle à granulés/salon avec tv écran plat et lecteur dvd. 1 chambre : 1 
lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. En rez-de-jardin : 1 chambre avec 2 lits 90, 1 autre chambre avec 1 
lit 140 et disposant d'un coin douche et lavabo. Wc indépendant. Possibilité location de draps et linges de 
toilettes. Ménage en fin de séjour à la demande. Toutes charges comprises. 
Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur place. Thermes 9 km : cure, remise en forme. Digne-les-
Bains 9 km : tous commerces, loisirs et services, plan d'eau gratuit (baignade, pêche), golf 18 trous, 
musée, Fondation Alexandra David-Neel, Train des Pignes (ligne pittoresque Digne-Nice), via ferrata. 
Circuits vers les Clues de Barles (torrent, sites fossilifères), le Col du Corobin, les Gorges de Trévans et du 
Verdon. 

A partir de 
470€/semaine 

 
Joël et Dominique RICHAUD - Ville Cris  Les Dourbes - 04000 DIGNE LES BAINS 
Tél. : 04.92.31.28.02   joelrichaud@hotmail.fr http://www.gitesdevillecris.fr 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
N°G14062     VACHERES  LA CHAUME 04 

 4 pers. 
   

Campagne La Chaume 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Sur place exploitation polyculture et 
céréales. Bastide de caractère du 16e siècle comprenant 2 gîtes sans aucun vis à vis et le logement des 
propriétaires séparé par une grange. Havre de paix. Vue imprenable sur le Mont Ventoux et Montagne de 
Lure. Entrée indépendante. Terrain non clos. Terrasse à côté d'un bassin clos. Portique. 1er étage. Séjour / 
cuisine / salon avec un convertible 2 places. 2 chambres avec 1 lit 140 chacune. Salle d'eau/wc. Malette 
pédagogique pour observation faune et flore locales. Chauffage central. Charges en sus (forfait chauffage à 
régler sur place 60€/semaine). 
Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Emplacement observation du ciel, sentier 
randonnée au départ du gîte. Vachères : qqs commerces, riche patrimoine, musée archéologique et 
paléonthologique. Gorges d'Oppedette à 3 km. Centre astronomie de Saint Michel l'Observatoire 10 km. Le 
Colorado Provençal à 10 km. Banon village réputé pour son fromage et sa librairie Le Bleuet 14 km. Les 
marchés provençaux de Manosque, Apt et Forcalquier à 25 km. 

A partir de 
300€/semaine 

 
Raymond HUGUES - LA CHAUME  ROUTE D'OPPEDETTE - 04110 VACHERES 
Tél. : 04.92.75.95.63    
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G14208     VACHERES  LA FONT NEUVE 04 

 4 pers. 
   

La Font Neuve 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Vue exceptionnelle sur Ventoux, 
Lure, Luberon, Alpes du Sud. Ancienne bastide du XVème rénovée comprenant le gîte et le 
logement du propriétaire (sans vis à vis). Entrée indépendante. Terrain non clos privatif. Abri 
voiture. Accès à la piscine familiale à partir de juin à septembre. Rez-de-chaussée et 1er étage. 
Rez-de-chaussée: séjour/coin-cuisine avec cellier et coin salon avec un convertible. 
Bibliothèque régionale. 1er étage, 2 chambres : 1 lit 140 (chambre mansardée). 2 lits 90. Salle 
d'eau/wc. Chauffage électrique + cheminée. Lecteur DVD. Toutes charges comprises. Le 
propriétaire cuisinier professionnel propose des ateliers cuisine. 
Etape des Routes de la Lavande, au milieu des champs de lavandin. Idéal pour observation 
astronomique aucune pollution lumineuse, aire d'observation avec électricité tournée sud à 
180°C, à 6 km des observatoires de Saint-Michel l'Observatoire. Faune et flore intéressante. 
Passage GR6, sentier des plateaux, circuit vtt à proximité. Vachères 1 km : patrimoine, musée 
archéologique et paléonthologique. Confidences et Tours de main d'un cuisinier en Haute-
provence animé par le propriétaire sur réservation. 

A partir de 
420€/semaine 

 
Philippe et Marie CHAHINIAN - LA FONT NEUVE   - 04110 VACHERES 
Tél. : 04.92.75.60.63   lafontneuve@free.fr http://www.lafontneuve-luberon.com/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G14243     AUBENAS-LES-ALPES  LE MOULIN BRUN 04 

 10 pers. 
   

Gite La Colline 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Ferme rénovée comprenant 2 gîtes 
et le logement des propriétaires en campagne, sur une exploitation de plantes à parfum et 
maraîchage bio. Accueil à la ferme et possibilité de séjours découverte. Entrée indépendante 
sans vis à vis. Grande terrasse privative. Terrain non clos. Piscine clôturée sur place. Rez-de-
chaussée surélevé : grand séjour/coin cuisine. 1er étage : 4 chambres avec chacune avec une 
salle d'eau/wc. 1 lit 140. 2 lits 90. 3 lits 90 dont 2 superposés. 3 lits 90. Chauffage central + 
cheminée. Accès internet au bureau d'accueil. Location linge de maison. Toutes charges 
comprises. 
Sur place randonnées pédestres et cyclotouristiques, relais sur le circuit Vélo Luberon (location 
et réparation de vélos, transport des bagages). Saint-Michel l'Observatoire 5 km : commerces, 
centre équestre, centre astronomique. Forcalquier : tous commerces, marché provençal le lundi 
matin. Manosque 20 km : centre Giono. Montagne de Lure, le Contadour, le Colorado Provençal, 
les Gorges d'Oppedette... 

A partir de 
585€/semaine 

 
Florian PASCAL - LE MOULIN BRUN   - 04110 AUBENAS-LES-ALPES 
Tél. : 04.92.76.61.19   info@lureluberon.com http://www.lureluberon.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G14248     VACHERES  LES BASSES-COMBES 04 

 4 pers. 
  

Marronnier 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Luberon, près de Vachères, village typique de 
Haute-Provence. Gîte de caractère (ancien mas provençal) mitoyen à un autre gîte (sans vis à 
vis) et au logement des propriétaires. Entrée indépendante. Terrain non clos et 2 terrasses 
privatives. Abri de voiture et portique balançoire communs. Rez-de-chaussée et 1er étage. Rez-
de-chaussée : cuisine/séjour. 1er étage : 2 chambres. 1 lit 140 et salle d'eau. 2 lits 90 avec salle 
d'eau. Wc indépendant. Buanderie avec machine à laver individuelle et sèche-linge commun. 
Téléphone. Service ménage payant possible. Toutes charges comprises. 
Quelques commerces au village, tous commerces à Reillanne et Banon. Nombreuses activités 
thématiques telles que, randonnées GR4 et GR6 : Gorges d'Oppedette, Montagne de Lure, 
Luberon. Randos 2 roues. Routes de la lavande. Evasion en famille. Découverte nature. 
Observation des étoiles. Patrimoine et culture. 

A partir de 
450€/semaine 

 
Daniel LE CORNEC - LES BASSES COMBES   - 04110 VACHERES 
Tél. : 04.92.75.61.60   daniel.le-cornec@wanadoo.fr http://www.bassescombes.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G14267     VACHERES  LES BASSES-COMBES 04 

 4 pers. 
  

Saule 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Lubéron, près de Vachères, village 
typique de Haute-Provence. Gîte de caractère (à l'avant de la maison) mitoyen à un autre gîte 
par un côté (mais aucun sans vis à vis) et au logement des propriétaires (sur l'autre côté plus en 
arrière). Gîte aménagé dans un ancien mas provençal rénové. Entrée indépendante. Terrain non 
clos et terrasse privatifs. Portique balançoire. Abri voiture. Rez-de-chaussée et mi-étage avec 
quelques marches dans le logement. Hall d'entrée. Séjour / Cuisine. 2 chambres l'une avec 1 lit 
140, l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc. sèche-linge commun. Service ménage payant. Toutes 
charges comprises. 
Quelques commerces au village. Tous commerces à Reillanne et Banon. Nombreuses activités 
thématiques telles que, randonnées GR 4 et GR6 : Gorges d'Opedette, Montagne de Lure, 
Luberon. Randos 2 roues. Routes de la lavande. Evasion en famille. Découverte nature. 
Observation des étoiles. Patrimoine et culture. 

A partir de 
450€/semaine 

 
Daniel LE CORNEC - LES BASSES COMBES   - 04110 VACHERES 
Tél. : 04.92.75.61.60   daniel.le-cornec@wanadoo.fr http://www.bassescombes.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G14386     MONTFURON  LES GRANGES 04 

 6 pers. 
  

Gîte Coquelino 
   

 
 

Gîte - Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-
climatique comprenant 2 gîtes mitoyens (pouvant communiquer entre eux. Aucune nuisance 
sonore si fermé) à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole (en bout de 
route). Idéal regroupement familial. Sur place un camping à la ferme. Terrain non clos commun. 
Aire de jeux pour enfants, trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de 
Pâques à Toussaint selon météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une à l'avant 
(couverte avec hamac et bains de soleil) et l'autre à l'arrière avec barbecue à gaz commun aux 2 
gîtes. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour/salon avec 1 convertible 2 places. Tv avec Tnt et 
lecteur Dvd. Poêle à bois. 2 chambres, l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2 lits 90 superposés. 
Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret pour 
personnes à mobilité réduite). Toutes charges comprises. 
Montfuron 2 km : restaurant, moulin à vent et tennis. Pierrevert 5 km : quelques commerces, 
golf. Manosque 12 km : tous commerces, services et loisirs. 

A partir de 
350€/semaine 

 
 GFA LES GRANGES - M SAUVECANNE FRANCK  LES GRANGES - 04110 MONTFURON 
Tél. : 04.92.77.13.57   gg214@sfr.fr http://www.gites-les-granges.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
N°G14387     MONTFURON  LES GRANGES 04 

 6 pers. 
  

Gîte Aranja 
   

 
 

Gîte - Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-
climatique comprenant 2 gîtes mitoyens (pouvant communiquer entre eux. Aucune nuisance 
sonore si fermé) à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole (en bout de 
route). Idéal regroupement familial. Sur place un camping à la ferme. Terrain non clos commun. 
Aire de jeux pour enfants, trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de 
Pâques à Toussaint selon météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une à l'avant 
(couverte avec hamac et bains de soleil) et l'autre à l'arrière avec barbecue à gaz commun aux 2 
gîtes. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour/salon avec 1 convertible 2 places. Tv avec Tnt et 
lecteur Dvd. Poêle à bois. 2 chambres, l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2 lits 90 superposés. 
Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret pour 
personnes à mobilité réduite). Toutes charges comprises. 
Montfuron 2 km : restaurant, moulin à vent et tennis. Pierrevert 5 km : quelques commerces, 
golf. Manosque 12 km : tous commerces, services et loisirs. 

A partir de 
350€/semaine 

 
 GFA LES GRANGES - M SAUVECANNE FRANCK  LES GRANGES - 04110 MONTFURON 
Tél. : 04.92.77.13.57   gg214@sfr.fr http://www.gites-les-granges.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G14388     MONTFURON  LES GRANGES 04 

 6 pers. 
  

Gîte Moujou 
   

 
 

Gîte - Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique 
comprenant 2 gîtes mitoyens (pouvant communiquer entre eux. Aucune nuisance sonore si fermé) à 
proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole (en bout de route). Idéal regroupement 
familial. Sur place un camping à la ferme. Terrain non clos commun. Aire de jeux pour enfants, 
trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à Toussaint selon météo. Entrée 
indépendante. 2 terrasses privatives, l'une à l'avant (couverte avec hamac et bains de soleil) et l'autre à 
l'arrière avec barbecue à gaz commun aux 2 gîtes. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour/salon avec 1 
convertible 2 places. Tv avec Tnt et lecteur Dvd. Poêle à bois. 2 chambres, l'une avec 1 lit 160 et l'autre 
avec 2 lits 90 superposés. Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et 
tabouret pour personnes à mobilité réduite). Toutes charges comprises. 
Montfuron 2 km : restaurant, moulin à vent et tennis. Pierrevert 5 km : quelques commerces, golf. 
Manosque 12 km : tous commerces, services et loisirs. 

A partir de 
350€/semaine 

 
 GFA LES GRANGES - M SAUVECANNE FRANCK  LES GRANGES - 04110 MONTFURON 
Tél. : 04.92.77.13.57   gg214@sfr.fr http://www.gites-les-granges.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G14389     MONTFURON  LES GRANGES 04 

 6 pers. 
  

Gîte Verduletto 
   

 
 

Gîte - Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique 
comprenant 2 gîtes mitoyens (pouvant communiquer entre eux. Aucune nuisance sonore si fermé) à 
proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole (en bout de route). Idéal regroupement 
familial. Sur place un camping à la ferme. Terrain non clos commun. Aire de jeux pour enfants, 
trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à Toussaint selon météo. Entrée 
indépendante. 2 terrasses privatives, l'une à l'avant (couverte avec hamac et bains de soleil) et l'autre à 
l'arrière avec barbecue à gaz commun aux 2 gîtes. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour/salon avec 1 
convertible 2 places. Tv avec Tnt et lecteur Dvd. Poêle à bois. 2 chambres, l'une avec 1 lit 160 et l'autre 
avec 2 lits 90 superposés. Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignets à ventouses homologuées et 
tabouret pour personnes à mobilité réduite). Toutes charges comprises. 
Montfuron 2 km : restaurant, moulin à vent et tennis. Pierrevert 5 km : quelques commerces, golf. 
Manosque 12 km : tous commerces, services et loisirs. 

A partir de 
350€/semaine 

 
 GFA LES GRANGES - M SAUVECANNE FRANCK  LES GRANGES - 04110 MONTFURON 
Tél. : 04.92.77.13.57   gg214@sfr.fr http://www.gites-les-granges.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G14412     VACHERES  LA CHAUME 04 

 5 pers. 
   

Le Grand Chêne 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Label Tourisme et Handicap. Sur place 
exploitation polyculture et céréales. Ferme du XVIè siècle comprenant 2 gîtes sans aucun vis à vis et le 
logement des propriétaires séparées par une grange. Maison provençale de caratère, havre de paix, vue 
imprenable sur le Mont Ventoux et le Luberon. Entrée indépendante. Accessibles handicapés avec une 
certaine autonomie. Terrain non clos. Terrasse. Portique. Rez-de-chaussée et mezzanine. Rez-de-chaussée 
: séjour / cuisine / salon. Salle de bain, douche. Wc. 2 chambres, chacune avec 1 lit 140. Mezzanine avec 3 
lits 90. Chauffage central. Malette pédagogique pour observation faune et flore locales. Capacité 
modulable jusqu'à 7 personnes maxi, réduction pour séjour 2 à 3 pers. Charges en sus. 
Gîte Panda au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Emplacement observation du ciel, sentier 
randonnée au départ du gîte. Vachères : qqs commerces, riche patrimoine, musée archéologique et 
paléonthologique. Gorges d'Oppedette à 3 km. Colorado provençal à 10 km. Saint Michel l'Observatoire 12 
km centre d'astronomie. Banon village réputé pour son fromage et sa librairie Le Bleuet 14 km. Les 
marchés provençaux de Manosque, Apt et Forcalquier à 26 km. 

A partir de 
350€/semaine 

 
MICHELE HUGUES - LA CHAUME  ROUTE D'OPPEDETTE - 04110 VACHERES 
Tél. : 04.92.75.95.63    
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 



 

Gîtes ruraux 

     

 

 

 

 

  9 

 

N°G15086     CUREL  LA CABINE DU PASSAVOUR 04 

 2 pers. 
   

La Lure 
  

 
 

Gîte - Dans la Vallée du Jabron, entre Durance et Luberon classé village étoilé. Ferme du XIXe 
siècle rénovée comprenant 2 gîtes et un logement permanent. Vaste terrain non clos commun, 
espace détente ombragé, toboggan, balançoires. Parking. Terrasse privée. Entièrement au Rdc. 
Séjour/cuisine : 1 convertible BZ 2 pers. 1 chambre : 1 lit 140 (2 pers) + 1 BZ (1 pers). Accueil 
possible de 4 personnes + 1 enfant. S. d'eau. Wc. Magnétoscope et lecteur DVD. Buanderie 
commune avec lave-linge et séche-linge. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et de maison 
fournis. Chauffage central bois. Toutes charges comprises. Tarifs courts séjours modulables en 
fonction des saisons consultez les propriétaires. 
Dans un cadre authentique entre Lure et Luberon, Durance et Jabron. Au départ du gîte 
randonnées pédestres, à vélo ou à vtt. Pêche dans le Jabron à quelques mètres. Sisteron 22 km 
: tous commerces, citadelle, plan d'eau, Rocher de la Baume. 

A partir de 
256€/semaine 

 
. POUR LA MAIRIE DE CUREL - Mme CLEMENT MARINE  CABINE DU PASSAVOUR - 04200 CUREL 
Tél. : 06.98.43.32.74   gitecurel@hotmail.com http://gitesrurauxcurel.e-monsite.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G15087     CUREL  LA CABINE DU PASSAVOUR 04 

 4 pers. 
   

Le Jabron 
  

 
 

Gîte - Dans la Vallée du Jabron entre Durance et luberon, village classé village étoilé . Ferme du 
XIXe siècle rénovée comprenant deux gîtes et un logement permanent. Vaste terrain non clos 
commun, avec espace détente ombragé, toboggan et balançoires. Parking. Jardin et terrasse 
privés. Au Rdc.: séjour/cuisine. Au 1e étage : 1 chambre : 1 lit 140 (2 pers) + 1 BZ (1 pers). En 
mezzanine, espace de détente avec coin Tv, 1 BZ 2 pers et lit bébé. S d'eau. Wc. Magnétoscope 
et lecteur DVD. Buanderie commune avec lave-linge et séche-linge. Lits faits à l'arrivée, linges 
de toilette et de maison fournis. Chauffage central bois. Toutes charges comprises. Tarifs courts 
séjours modulables en fonction des saisons consultez les propriétaires. 
Dans un cadre authentique entre Lure et Luberon, Durance et Jabron. Au départ du gîte 
randonnées pédestres, à vélo ou à vtt. Pêche dans le Jabron à quelques mètres. Sisteron 22 km 
: tous commerces, citadelle, plan d'eau, Rocher de la Baume. 

A partir de 
307€/semaine 

 
. POUR LA MAIRIE DE CUREL - Mme CLEMENT MARINE  CABINE DU PASSAVOUR - 04200 CUREL 
Tél. : 06.98.43.32.74   gitecurel@hotmail.com http://gitesrurauxcurel.e-monsite.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G23096     COLMARS-LES-ALPES  LES TRANSHUMANCES 04 

 2 pers. 
  

Nonciere 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc National du Mercantour, à deux pas des stations de ski du Val 
d'Allos. Ancienne ferme rénovée comprenant 2 gîtes et 3 chambres d'hôtes dans une prairie en 
pleine nature, élevage ovin transhumant. Panorama magnifique sur les montagnes, la Vallée du 
Verdon et Colmars-les-Alpes, village fortifié par Vauban classé Village et Cité de Caractère. 
Grand terrain avec mobilier de jardin et barbecue fixe privatifs. 1e étage avec balcon avec 
entrée de plain-pied par une grande véranda desservant l'accès au gîte et aux chambres d'hôtes 
à l'arrière de la maison. Séjour/cuisine/ coin détente avec 1 banquette 70 et 2 fauteuils. 1 
chambre 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Lave-linge commun aux 2 gîtes. Malle pédagogique 
permettant de découvrir les richesses naturelles des environs. Chauffage central, toutes charges 
comprises. 
Sur place, en saison, élevage ovin transhumant, départ de nombreuses randonnées, promenades 
en raquettes l'hiver. Colmars-les-Alpes à 800 m : tous commerces, piscine, visite des remparts, 
du Fort de Savoie et du musée. Ratery à 5 km : site nordique, foyer de ski de fond. Val d'Allos à 
8 km : en hiver stations de ski du Seignus et de la Foux, école de conduite sur glace, patinoire, 
tous sports et loisirs de glisse, en été base de loisirs avec plan d'eau. Circuits vers les grands 
cols, les lacs et Gorges du Verdon. 

A partir de 
445€/semaine 

 
Jean-Paul et Maïthé BARBAROUX - LES TRANSHUMANCES  LES ESPINIERS - 04370 COLMARS-LES-ALPES 
Tél. : 04.92.83.44.39   lestranshumances@orange.fr http://www.lestranshumances.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G23097     COLMARS-LES-ALPES  LES TRANSHUMANCES 04 

 2 pers. 
  

L'Encombrette 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc National du Mercantour, à deux pas des stations de ski du Val d'Allos. 
Ancienne ferme rénovée comprenant 2 gîtes et 3 chambres d'hôtes dans une prairie en pleine nature, avec 
sur place un élevage ovin transhumant. Panorama magnifique sur les montagnes, la Vallée du Verdon et 
Colmars-les-Alpes, village fortifié par Vauban classé Village et Cité de Caractère. Espace extérieur réservé 
au gîte avec barbecue fixe, terrasse privative sans vis à vis. 2 niveaux. Rez-de-chaussée : 
séjour/cuisine/coin salon avec 1 banquette 70 et 2 fauteuils en osier. 1e étage (accès par un escalier 
raide) : 1 chambre non fermé avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Lave-linge commun aux 2 gîtes. Malle 
pédagogique permettant de découvrir les richesses naturelles des environs. Chauffage central, toutes 
charges comprises. 
Sur place, en saison, élevage ovin transhumant, départ de nombreuses randonnées, promenades en 
raquettes l'hiver. Colmars-les-Alpes à 800 m : tous commerces, piscine, visite des remparts, du Fort de 
Savoie et du musée. Ratery à 5 km : site nordique, foyer de ski de fond. Val d'Allos à 8 km : en hiver 
stations de ski du Seignus et de la Foux, école de conduite sur glace, patinoire, tous sports et loisirs de 
glisse, en été base de loisirs avec plan d'eau. Circuits vers les grands cols, les lacs et Gorges du Verdon.  

A partir de 
445€/semaine 

 
Jean-Paul et Maïthé BARBAROUX - LES TRANSHUMANCES  LES ESPINIERS - 04370 COLMARS-LES-ALPES 
Tél. : 04.92.83.44.39   lestranshumances@orange.fr http://www.lestranshumances.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G26160     AUZET  LE CUBERTIN 04 

 13 pers. 
   

Gîte Du Cubertin 
   

 
 

Gîte - Gîte Panda et Ecogite pour amoureux de la nature sauvage et préservée, dans les pâturages d'alpage, 
en zone Natura 2000, dans la Réserve géologique de Haute-Provence et le Massif des Monges. Chalet neuf 
en pleine montagne, dans un arboretum en site protégé, malle pédagogique à dispo. A NOTER IMPORTANT : 
Accès par 7 km de piste depuis le village, non déneigée en hiver accès en raquette (non fournie) par un 
sentier environ 50 mn de marche depuis le village ou avec votre véhicule équipé. Alimentation élect. 
autonome, limitée, par panneaux photo-voltaïques. Grand terrain. Terrasse. Fontaine. Intérieur bois. Rdc.: 
grande salle 100 m² avec coin cuisine, s. à manger et coin détente. Cellier. Wc. Lavabo. 1er : 3 ch. dont 2 
avec s. d'eau privatives. 1 lit 140 + 2 x 2 lits 90 sup. 1 lit 140 + 1 lit 90 sup. 1 lit 140 + 2 lits 90 sup. Wc. 
Chauf. poêle à bois. Tél portable (Bouygues). Possibilité à la nuitée hors juillet/août. Toutes charges 
comprises. 
Depuis le chalet observation : aigle, circaëte, chevreuils, chamois, papillons, oiseaux. Site d'étude de la 
gélinotte des bois, sites fossilifères, ferme de découverte, élevage de rennes. Musée Géologie-Hommes à 
Barles 14 km. Demoiselles coiffées, montagne aux marmottes, sites géologiques remarquables, clues de 
Barles et de Verdaches, vallée de la Blanche, lac de Serre-Ponçon. 

A partir de 
630€/semaine 

 
Christine PASQUELIN - LES ECO LOGIS DU HAUT SERRE  LE HAUT SERRE - 04140 AUZET 
Tél. : 06.60.12.93.68   pasquelin.richard@bbox.fr http://www.giteducubertin.fr 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G27243     BARCELONNETTE  L'ADROIT 04 

 6 pers. 
  

Le Casteou 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda au coeur de la Vallée de l'Ubaye. Maison indépendante ancienne et rénovée au milieu des 
prés. Vue panoramique sur les montagnes environnantes et la vallée. A 600 m chambres et table d'hôtes. 
Terrain non clos. Rdc. et 1er étage. Rdc.: séjour/cuisine. Wc. 1er : 3 ch. 1 lit 140. 2 lits 80. 2 lits 90. S. 
d'eau/wc. Chauf. élec. + cheminée (bois fourni). Mallette pédagogique pour la découverte de la flore et la 
faune du Parc National du Mercantour. Tarifs courts séjour minimum 3 nuits consultez les propriétaires. 
Charges en sus. 
Nombreuses randonnées sur place. Piscine publique 1,5 km ouverte en été. Barcelonnette 3 km : tous 
commerces et services, musées, maisons mexicaines, golf. A 6 km vol à voile, karting, parc aventure, 
centre équestre. Stations de ski de Pra-Loup et du Sauze/Super-Sauze 8 km. Ski de fond 12 km. Jausiers 14 
km : plan d'eau. Golf à 5 km. 

A partir de 
360€/semaine 

 
CLAUDE CUGNET - LES ALLEMANDS  L'ADROIT - 04400 BARCELONNETTE 
Tél. : 04.92.81.13.57   establoun@wanadoo.fr http://www.establoun.fr 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G27285     UVERNET-FOURS  LA ROUSSE 04 

 4 pers. 
   

La Rousse 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le col de la Cayolle, face au Parc National du Parc Mercantour. Maison 
rénovée dans un ancien hameau perché de 2 maisons. Vue dominante. Départ idéal pour ski de 
fond et randos raquettes. Observations chevreuils, cerfs et chamois. Superbe chalet d'alpage, 
chaleureux intérieur bois, dominant la route du Col de la Cayolle, accès par 800 m de chemin 
goudronné escarpé. Terrain non clos privatif. Terrasse. Local pour vélos, cannes à pêche. Rez-
de-chaussée surélevé et 1er étage. Rez-de-chaussée : 2 chambres l'une avec 1 lit 140 et l'autre 
avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc. Buanderie. 1er étage, accès de plain-pied : séjour/cuisine/coin 
salon avec 1 clic-clac 2 personnes. Tél se munir d'une carte Fce Télécom. Chauffage électrique + 
poêle norvégien (bois fourni). Charges en sus. 
Pêche dans le Bachelard. Vallée de l'Ubaye, Barcelonnette 15 km : tous commerces, maisons 
mexicaines, Musée de la Vallée, sports aériens, sports d'eau vive. Pra-Loup 18 km : station été-
hiver. Jausiers 25 km : plan d'eau, maison des produits de Pays. Circuits vers l'Italie, les grands 
cols, la Vallée du Var. 

A partir de 
327€/semaine 

 
Yvon et Anne-Marie ARNAUD - LA ROUSSE   - 04400 UVERNET-FOURS 
Tél. : 04.92.81.29.10    
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G27288     UVERNET-FOURS  SAINT-LAURENT 04 

 6 pers. 
   

Gîte De Saint-Laurent 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le col de la Cayolle, face au Parc National du Mercantour et sans vis-à-
vis. Bâtisse de caractère indépendante dans un hameau. Observations chevreuils, cerfs, 
chamois. Pêche dans le Bachelard. Départ idéal pour ski de fond et rando raquettes. Terrasse 
privative non close. Rez-de-chaussée et 1er étage. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour. Salon avec 
1 clic-clac 2 places. Wc. 1er étage : 3 chambres : 1 lit 140. 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau avec 
wc indépendant à l'intérieur. Mobilier traditionnel. Tél Téléséjour se munir d'une carte Fce 
Telecom. Chauffage électrique et cheminée insert (bois fourni). Charges en sus. 
Pêche dans le Bachelard. Vallée de l'Ubaye, Barcelonnette 15 km : tous commerces, maisons 
mexicaines, Musée de la Vallée, sports aériens, sports d'eau vive. Pra-Loup 18 km : station été-
hiver. Jausiers 25 km : plan d'eau, maison des produits de Pays. Circuits vers l'Italie, les grands 
cols, la Vallée du Var. 

A partir de 
350€/semaine 

 
Yvon et Anne-Marie ARNAUD - LA ROUSSE   - 04400 UVERNET-FOURS 
Tél. : 04.92.81.29.10    
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G32086     SAINT-JURS  VAUVENIERES 04 

 5 pers. 
   

Panda 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Sur le plateau de Valensole. Maison 
comprenant 2 gîtes, une aire naturelle de camping, et un gîte familial sur une exploitation 
agricole biologique de lavandin,céréales, fruits, légumes, truffes et safran. Gîte accessible 
personnes handicapés avec une certaine autonomie. Terrain non clos privatif et terrasse. Rez-
de-chaussée. Cuisine/Séjour/Salon avec 1 BZ. 2 chambres : 2 lits 90. 3 lits 90. Salle d'eau. Wc. 
Chauffage électrique + cheminée + poêle à bois. Toutes Charges comprises (sauf bois). 
A une altitude de 850 m, au pied du Mont Denier, au milieu des champs de lavande, 
environnement calme, forêt domaniale, circuits vtt, équestre et pédestre, site parapente. Lac 
de Ste-Croix-du-Verdon 18 km : baignade, pêche, base nautique, canotage. Gorges du Verdon 25 
km : randonnées balisées, escalade. 

A partir de 
420€/semaine 

 
Christian, Helene SAUVAIRE - VAUVENIERES   - 04410 SAINT-JURS 
Tél. : 04.92.74.44.18   contact@ferme-de-vauvenieres.fr http://www.ferme-de-vauvenieres.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 



 

     

 Gîtes ruraux  
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N°G32140     SAINT-MARTIN-DE-BROMES  CAMPAGNE LES CHABERTS 04 

 4 pers. 
  

L'Amandier 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancien corps de ferme entièrement rénové 
comprenant 2 gîtes et le logement des propriétaires sur vaste terrain non clos. Maison d'artiste sobre et 
originale, lieu calme et authentique. Sur place atelier de sculpture, céramique et stages poterie avec le 
propriétaire. Le gîte est situé dans l'ancienne bergerie rénovée. Petit jardin et terrasse privatifs. Entrée 
indépendante. Mi-étage. Séjour/coin cuisine. Salon. 2 chambres mansardées : 1 lit 160. 2 lits 90. S. 
d'eau/wc. Matériel bébé à disposition. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait 
ménage en fin de séjour à la demande. Pour la location week-end, les draps et les serviettes de toilettes 
sont fournis et le ménage compris. Chauffage central au gaz. Toutes charges comprises. 
Nombreuses randonnées au départ du gîte, GR4 à 400 mètres. Saint Martin de brômes 2 km : épicerie et 
restaurant. Gréoux les Bains 8 km : tous commerces et services, thermes. Lac d'Esparron et activités 
nautiques à 10 km. Musée de la Préhistoire à Quinson 20 km. Gorges du Verdon 30 km. 

A partir de 
525€/semaine 

 
Andre et Joelle LE METER - LES CHABERTS  RTE DE VALENSOLE - 04800 ST-MARTIN-DE-BROMES 
Tél. : 04.92.78.16.41   campagne.chaberts@free.fr http://www.les-chaberts.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G32247     SAINT-MARTIN-DE-BROMES  CAMPAGNE LES CHABERTS 04 

 4 pers. 
  

L'Olivier 
  

 
 

Gîte - Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancien corps de ferme entièrement 
rénové comprenant 2 gîtes, le logement des propriétaires et 1 chambre sur vaste terrain non 
clos. Maison d'artiste sobre et originale, lieu calme et authentique. Sur place atelier de 
sculpture, céramique et stages poterie avec le propriétaire. Le gîte est situé à mi-étage, 
mitoyen à une chambre d'hôtes. Petit jardin privatif. Entrée indépendante. Séjour/coin cuisine. 
2 chambres : 2 lits 90 jumelables. 1 lit 140. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau et d'un wc 
indépendant privatifs. Matériel bébé à disposition. Possibilité de location des draps et linges de 
toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Pour la location week-end, les draps et 
les serviettes de toilette sont fournis et le ménage est compris. Chauffage central au gaz. 
Toutes charges comprises. 
Nombreuses randonnées au départ du gîte, GR4 à 400 mètres. Saint Martin de brômes 2 km : 
épicerie et restaurant. Gréoux les Bains 8 km : tous commerces et services, thermes. Lac 
d'Esparron et activités nautiques à 10 km. Musée de la Préhistoire à Quinson 20 km. Gorges du 
Verdon 30 km. 

A partir de 
525€/semaine 

 
Andre et Joelle LE METER - LES CHABERTS  RTE DE VALENSOLE - 04800 ST-MARTIN-DE-BROMES 
Tél. : 04.92.78.16.41   campagne.chaberts@free.fr http://www.les-chaberts.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G111006     MEES (LES)  CHEMIN DES PETITS CHAMPS 04 

 12 pers. 
  

Campagne Eole 
  

 

Chambre d'hôtes - Ecogite entre colline et Val de Durance. Ouvert du 26 avril au 2 novembre. 
Bastide du XVIIe siècle entourée d'arbres ancestraux. Vue panoramique sur le plateau de 
Ganagobie et le village perché de Lurs. Accés à la piscine familiale 8m x 5m. Côté ouest : 1 
chambre double 1 lit 140 + 2 lits 90. 1 chambre double 1 lit 160 + 2 futons 90 et tropezienne. 
Côté est : 2 chambres mansardées. 1 lit 140 + 1 lit 90. 1 lit 180 (2 lits 90). Chacune avec salle 
d'eau et wc privatifs. Petits déjeuners copieux. Tarifs dégressifs en fonction du nombre de 
nuitées. 
Hébergement respectueux de l'environnement idéalement située pour des séjours en étoile vers 
le Verdon, le Luberon, la Réserve Géologique de Haute-Provence. Départ de randos pédestres et 
à vtt. Oraison 6 km : plan d'eau (baignade, pêche), moulin à huile, hippodrome, cynodrome, 
gare SNCF. Les Mées 8 km : rochers des Pénitents, piscine, équitation. Saint-Auban 14 km : 
centre national de vol à voile. Manosque, Pays de Giono, et Forcalquier, porte du Luberon : 20 
km. Villes thermales Digne-les-Bains et Gréoux-les-Bains : 30 km. 

 
A partir de 
50€/nuit 

 
Pierre et Christiane BARBIER/PELISSIER - CAMPAGNE EOLE  CHEMIN DES PETITS CHAMPS - 04190 LES MEES 
Tél. : 04.92.34.14.88   info@campagne-eole.com http://www.campagne-eole.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G141010     MONTFURON  LES BOURDINS 04 

 6 pers. 
   

Les Bourdins 
  

 

Chambre d'hôtes - Chambres d'hôtes dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Ouvert de 
Pâques à Toussaint ou sur réservation. Maison de caractère en pleine campagne sur une 
propriété de 30 ha. Chambre en rez-de-chaussée avec terrasse : lit 160 pouvant être séparés, 
possibilité d'ajouter 1 lit 1 place avec supplément. Salle de bain et wc privatifs. A disposition 
petite cuisine privée, barbecue électrique, salle de séjour avec documentation. Petit-déjeuner 
avec pain, pâtisseries et confitures maison. Possibilité de location à la semaine avec cuisine 
privée à disposition et draps fournis. 
Gîte isolé dans le Pays de Giono, dans un cadre intéressant pour son point de vue et ses 
possibilités de découverte botanique et géologique (source sulfureuse). Environnement calme, 
nombreuses randonnées sur place ou à proximité. Montfuron 4 km : GR4, moulin, tennis. 
Manosque 9 km : musées, plan d'eau des Vannades (baignade, sports nautiques, pêche), théâtre 
Jean le Bleu, Fondation Carzou, autoroute A 51. Nombreux sports dans les environs : parc 
d'aventures, escalade 15 km. 

 
A partir de 
55€/nuit 

 
Arlette BLINE - LES BOURDINS   - 04110 MONTFURON 
Tél. : 04.92.87.28.81   les.bourdins@wanadoo.fr http://users.skynet.be/les.bourdins/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G231005     COLMARS-LES-ALPES  LES ESPINIERS 04 

 10 pers. 
  

Les Transhumances 
  

 

Chambre d'hôtes - Chambres d'hôtes Panda dans le Parc National du Mercantour. Ouvert toute l'année. 
Ancienne ferme rénovée dominant la vallée du Haut-Verdon dans une prairie au calme, en pleine nature, 
avec un élevage ovin transhumant. Magnifique panorama sur Colmars-les-Alpes, classé Village et Cité de 
Caractère, fortifié par Vauban, et la Vallée du Haut-Verdon. Dans la même maison 2 gîtes ruraux et le 
logement des propriétaires. Au 1e étage, 3 chambres : les Tours du Lac et le Laupon, chacune 1 lit 140 et 1 
lit 80. La Gardette, chambre mansardée avec 1 lit 140 et 2 lits 80 superposés. Salles d'eau et wc privatifs 
dans chaque chambre. Grande salle à manger avec coin salon et poêle à bois, ambiance chaleureuse avec 
plafonds à la française. Possibilité de prendre les petits-dejeuners sur la terrasse extérieure par beau 
temps. Table d'hôtes sur réservation. Chauffage central. 
Randonnées à pied ou à raquettes à neige sur place, découverte de la faune et de la flore grâce à la 
mallette pédagogique Panda. Colmars-les-Alpes à 800 m : tous commerces et services, riche patrimoine, 
piscine. Ski de fond à 7 km à Ratery 1700. Ski de piste à 8 km dans le Val d'Allos. 

A partir de 
62€/nuit 

 
Jean-Paul et Maïthé BARBAROUX - LES TRANSHUMANCES  LES ESPINIERS - 04370 COLMARS-LES-ALPES 
Tél. : 04.92.83.44.39   lestranshumances@orange.fr http://www.lestranshumances.fr/ 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 

N°G321123     MOUSTIERS-SAINTE-MARIE  SEGRIES 04 

 10 pers. 
  

Le Petit Segries 
  

 

Chambre d'hôtes - Chambres d'hôtes Panda dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancienne 
ferme entièrement rénovée sur 18 hectares de landes et de bois. 1 gîte rural à proximité. Venez 
séjourner à la ferme du Petit Ségriès, au pied des Serres du Montdenier. Vue magnifique sur la 
Sainte-Victoire et le Grand Margès. 1er étage avec accès de plain-pied : 5 chambres 2 personnes 
avec salles d'eau ou de bains/wc privatifs. Grande salle à manger/salon avec cheminée. Table 
d'hôtes sur réservation 5 fois par semaine : cuisine familiale et provençale à base des produits 
de la ferme. Séjours à thème : location VTT et randos accompagnées, séjours multi-activités 
(parapente, canyon, nage en eau vive). Tarifs dégressifs à partir de 3 nuits. 
Produits fermiers sur place : oeufs, herbes de Provence, légumes, fruits, confitures, miel, 
sorbets, terrines, à déguster lors des repas ou en vente à la ferme. Rando : sur le PR, GR 4 à 4 
km. Moustiers-Sainte-Marie 5 km : tous commerces, ateliers de faïence, classé Village et Cité 
de Caractère et 100 plus beaux villages de France. Lac de Sainte-Croix 7 km : baignade, pêche, 
sports nautiques. Gorges du Verdon 9 km. A proximité Musée de Préhistoire de Quinson. 

 
A partir de 
65€/nuit 

 
Noel et Sylvie VOYER - LE PETIT SEGRIES   - 04360 MOUSTIERS-STE-MARIE 
Tél. : 04.92.74.68.83   sylvie@chambre-hote-verdon.com http://www.chambre-hote-verdon.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 
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N°G165101     VENTEROL  LE CHATEAU 04 

 15 pers. 
   

L'Asphodèle 
  

 

Gîte de groupe - Dans les Hautes Terres de Provence. Ouvert toute l'année. Gîte d'étape et de 
séjour, capacité 15 personnes. Ancienne ferme en partie rénovée avec vue magnifique sur les 
montagnes environnantes. Parking à disposition, terrain non clos. Terrasse aménagée. Grande 
salle à manger voutée avec espace détente, poêle à bois. 3 chambres de 3 personnes et 1 
chambre de 6 personnes disposant chacune d'une salle d'eau et de wc privatifs. Draps et linge de 
toilette fournis. Cuisine bio proposée. Salle de séminaire à disposition de 40 m². 
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome. Nombreuses randonnées pédestres 
ou à vélo au départ du gîte. A la limite des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 
Tallard 9 km : commerces, vol à voile, parachutisme. Lacs de Rochebrune 10 km : baignade, 
pique-nique, karting, 1/2 h des pistes de ski alpin et 500 m des pistes de ski de fond, 1/2 h du 
lac de Serre-Ponçon. 

 
A partir de 

15€/nuit 

 
Christophe UBAUD - LE CHATEAU   - 05130 VENTEROL 
Tél. : 09.51.52.10.11   christophe.ubaud@hotmail.fr http://www.ecologite-provence.com 
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence - Rond-point du 11 novembre - BP 201 - 04000 Digne les Bains - Tél.: 04 92 31 30 40 

 

 
 
 
 

 

Adresses utiles 
 
 

Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence 
Rond-point du 11 novembre – BP 201 – 04000 Digne les Bains – Tél. : 04 92 31 30 40 
infos@gdf04.fr – http://www.gites-de-france-04.fr 
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