
 
 

Gîtes de France Alpes de Haute-Provence 

 

 

 
 

 

Mini catalogue d’hébergements 2019 

Séjours équestres 
Amateurs de balades au pas du cheval, ces hébergements 

vous permettront de satisfaire votre passion. Vous y 
trouverez toute l'infrastructure nécessaire au bien être de 

vos chevaux (abri, box), et de quoi les nourrir, ainsi que 
toutes les informations pour une initiation, un balade d'une 

journée ou une randonnée de plusieurs jours. 
 

 



 

Tous nos mini-catalogues consultables en ligne : http://www.gdf04.fr/le-catalogue.html 

 

 

Equipements 
 

 Accès Internet 
 

Spa Hammam  
Jaccuzi 

 
Lit bébé 

 

Couchages 
supplémentaires  

Poële à bois 
Cheminée  

Draps fournis 

 
Télé 

 
Congélateur 

 
Micro ondes 

 
Sèche linge 

 
Lave vaisselle 

 
Lave linge 

 
Ménage 

 
Piscine 

 
Terrain clos 

 

Parking 
couvert 

 

Bienvenue 
à la ferme 

  

 

Loisirs 
 

 
Baignade 

 

Ski nordique 

 

Sports 
nautiques 

 

Ski alpin 
 

Randonnée 
pédestre 

 

Escalade  
Via ferrata 

 

Pêche 

 

Sports 
aériens 

 

VTT 

 

Equitation 

 

Commerces 
 

Gare 

 

Divers 
 

 

Animaux 
acceptés 

 

Animaux 
interdits 

 

Accés 
handicapés  

Chèques 
vacances 

 

Carte 
bancaire 

 

Gîte de 
charme 

 

Ecogîte 

 

Gîte Panda         

 

 

 
Calendrier tarifaire 2019  
 
Vacances de Noël : du 22/12/2018 au 04/01/2019 
Hiver : du 05/01/2019 au 08/02/2019 
Vacances d'hiver : du 09/02/2019 au 08/03/2019 
Printemps : du 09/03/2019 au 05/04/2019 
Vacances de printemps : du 06/04/2019 au 03/05/2019 
Eté : du 04/05/2019 au 28/06/2019 
Vacances d'été : du 29/06/2019 au 30/08/2019 
Automne : du 31/08/2019 au 18/10/2019 
Vacances d'automne : du 19/10/2019 au 01/11/2019 
Début d'hiver : du 02/11/2019 au 20/12/2019 
 
 
NB : ces calendriers sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction des hébergements. Consultez notre site internet pour 
obtenir les informations précises relatives aux périodes d'ouverture 
et aux tarifs correspondants.  
 
 
 
 
 
 

Passeport Vacances des Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence : le partenaire idéal de vos vacances 

Le Passeport Vacances est délivré exclusivement aux clients des Gîtes de France des 
Alpes de Haute-Provence ou des Hautes-Alpes. Il permet à tous, petits et grands, de 
découvrir nos deux départements sous toutes leurs facettes. Envie de loisirs, de 
culture, de nature, de produits du terroir ou d’activités sportives ? Durant votre séjour 
en Gîte de France, plus de 100 partenaires feront de vous un hôte privilégié et vous 
permettront de bénéficier de tarifs préférentiels ou d’avantages particuliers chez eux. 

 

Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A consommer 
sans la moindre modération ! Plus d’infos sur http://www.passeport-vacances.fr 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G11406 PIERREVERT - LES CARNINES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 420 m d’altitude 

 
 

      

      

  8 Pers.  4 Ch. 240 m² 
        

GPS (E) 05°41'11.69'' (N) 43°48'06.24'' 

PIERREVERT 8.0 km - MANOSQUE 13.0 km 
Maison en pierres rénovée sur un vaste terrain de 30 hectares, voisine de la maison des gardiens. Terrasse et jardin privatifs. 
Piscine privée avec coin bar, très belle vue sur la vallée. Table de ping-pong. Accès au gîte par 1.5 km de chemin carrossable. 
Gîte sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, très grande pièce de vie de 112 m² comprenant la cuisine, salle à manger, un espace 
détente autour de la grande cheminée ouverte, un salon avec télévision écran plat, lecteur dvd, et chaine hifi, un espace jeux 
avec billard et flipper. Wc indépendants. Chambre 1 (1 lit 160) et sa salle d'eau/wc. A mi niveau, chambre 2 (2 lits 90) et sa 
salle d'eau. Au 1er étage, chambre 3 (1 lit 160) et sa salle de bains (baignoire et douche). Au 2ème étage, chambre 4 (1 lit 
160) et sa salle d'eau/wc. Accès à la buanderie par l'extérieur. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison 
sont fournis. Le ménage est compris. Chauffage central au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11406.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 2355 € 
Hiver 2355 € 
Vacances d'hiver 2355 € 
Printemps 2355 € 
Vacances de printemps 2355 € 
 

Eté 2355 € 
Vacances d'été 2945 € 
Automne 2355 € 
Vacances d'automne 2355 € 
Début d'hiver 2355 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

13.0 - 13.0 - SP 8.0 

      

- - - SP - 13.0 
 

 

 
 

 

 

 
G13098 BLIEUX - LA CASTELLE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1000 m d’altitude 

 
 

      

  9 Pers.  3 Ch. 80 m² 
        

GPS (E) 06°23'42.77'' (N) 43°51'53.76'' 

BLIEUX 4.0 km - BARREME 15.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Maison de campagne en pierres, 
comprenant 2 gîtes à chaque extrémité de la bâtisse, séparés par des bâtiments agricoles sans aucune nuisance. Aucun vis 
à vis. Terrain non clos privatif. Gîte en rez-de-chaussée surélevé. Salon avec cheminée / coin cuisine / séjour. Mezzanine 
basse avec lits d'appoint. 3 chambres : chambre 1 (3 lits 90 dont 2 superposés). Chambre 2 (1 lit 140 et 1 lit bébé). Chambre 
3 avec un accès de plain-pied (2 lits 90). Salle de bain. Wc. Chauffage électrique. Animaux admis après entente avec le 
propriétaire. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13098.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 333 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 333 € 
Vacances de printemps 386 € 
 

Eté 312/386 € 
Vacances d'été 510 € 
Automne 312/386 € 
Vacances d'automne 386 € 
Début d'hiver 333 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

23.0 - 23.0 65.0 SP 15.0 

      

21.0 1.0 23.0 SP 23.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G13137 BLIEUX - LA CASTELLE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1000 m d’altitude 

 
 

       

  10 Pers.  4 Ch. 120 m² 
        

GPS (E) 06°23'42.77'' (N) 43°51'53.76'' 

BLIEUX 4.0 km - BARREME 15.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Maison de campagne en pierres, 
comprenant 2 gîtes à chaque extrémité de la bâtisse, séparés par des bâtiments agricoles sans aucune nuisance. Aucun vis 
à vis. Terrain non clos. Terrasse privative. Gîte entièrement au rez-de-chaussée. Grande pièce à vivre : séjour / cuisine / 
salon avec cheminée. 4 chambres : chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (1 lit 160 + 1 lit bébé). Chambre 3 (3 lits 90). Chambre 
4 (2 lits 90 gigognes + 1 lit 90 sur mezzanine + 1 canapé convertible BZ). Salle de bains. Wc. Salle d'eau/wc. Chauffage 
électrique. Animaux admis après entente des propriétaires. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13137.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 530 € 
Hiver 460 € 
Vacances d'hiver 530 € 
Printemps 460 € 
Vacances de printemps 480 € 
 

Eté 380/480 € 
Vacances d'été 634 € 
Automne 380/480 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 460 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

23.0 - 23.0 65.0 SP 15.0 

      

21.0 1.0 23.0 SP 23.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G14335 MONTJUSTIN - LES COURBONS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
       

GPS (E) 05°40'04.43'' (N) 43°51'23.09'' 

MONTJUSTIN 3.5 km - REILLANNE 8.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Maison indépendante dans belle ferme authentique en pleine campagne à 
proximité des propriétaires. Exploitation agricole en activité : troupeau ovins. Grand terrain non clos. Jardin privatif, tonnelle 
à l'arrière de la maison, sans vis à vis. 1er étage avec entrée de plain-pied par l'arrière : salon/cuisine/séjour 30 m² très 
lumineux, vue sur le Luberon. 1 chambre avec 1 lit 160 (2 x 80). Draps fournis. Salle d'eau. Wc. Chauffage électrique. 
Cheminée avec insert. Connexion wifi. Toutes charges comprises dans le prix. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14335.html 
Contact : BOUFFIER Andre et Monique - LES COURBONS -  -04110 MONTJUSTIN - Tél. 04.92.76.41.01 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 400 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

30.0 - 30.0 - SP 3.0 

      

40.0 5.0 20.0 3.0 7.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14339 SIGONCE - CAMPAGNE SAINT-JEAN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

  6 Pers.  2 Ch. 74 m² 
        

GPS (E) 05°51'08.79'' (N) 44°00'23.81'' 

SIGONCE 2.0 km - FORCALQUIER 9.0 km 
Au pied de la Montagne de Lure, dans une Ferme de Découverte labellisée Bienvenue à la Ferme avec chevaux sur place. 
Anciennes granges rénovées comprenant 2 autres gîtes. Grand terrain non clos arboré. Piscine commune avec petit bassin 
enfants et grande cuisine d'été couverte. Sur place, grande salle avec cheminée à la location, idéal pour un regroupement 
familial. 1 seul animal admis par hébergement. Gîte sur 2 niveaux. Terrasse privative. Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour/ 
salon avec cheminée insert. 2 chambres (accès par 3 marches), l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90. Lit bébé sur 
demande. Salle de bain. Wc. Mezzanine donnant au-dessus du séjour- salon avec 3 lits 90. Buanderie commune. Chauffage 
et climatisation électrique + cheminée insert. Charges en sus, bois en supplément 60€/stère. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14339.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 685 € 
Hiver 685 € 
Vacances d'hiver 685 € 
Printemps 685 € 
Vacances de printemps 685 € 
 

Eté 685 € 
Vacances d'été 930 € 
Automne 685 € 
Vacances d'automne 685 € 
Début d'hiver 685 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

19.0 - 50.0 - SP 10.0 

      

20.0 15.0 10.0 SP SP 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14340 SIGONCE - CAMPAGNE SAINT-JEAN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

 

  4 Pers.  2 Ch. 61 m² 
        

GPS (E) 05°51'08.79'' (N) 44°00'23.81'' 

SIGONCE 2.0 km - FORCALQUIER 9.0 km 
Au pied de la Montagne de Lure, dans une Ferme de Découverte labellisée Bienvenue à la Ferme avec chevaux sur place. 
Anciennes granges rénovées comprenant 2 gîtes. Grand terrain non clos arboré. Piscine commune avec petit bassin enfants 
et grande cuisine d'été couverte. Sur place, grande salle avec cheminée à la location, idéal pour un regroupement familial. 1 
seule animal admis par gîte. Gîte sur 2 niveaux. Terrasse privative. Au rez-de-chaussée : cuisine / séjour /salon avec une 
cheminée insert. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90. Lit bébé sur demande. Salle de bains. Wc. Mezzanine 
donnant au-dessus du séjour- salon avec 1 canapé convertible 2 places. Buanderie commune. Chauffage et climatisation 
électrique + cheminée. Charges en sus, bois en sus 60€/stère. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14340.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 630 € 
Hiver 630 € 
Vacances d'hiver 630 € 
Printemps 630 € 
Vacances de printemps 630 € 
 

Eté 630 € 
Vacances d'été 870 € 
Automne 630 € 
Vacances d'automne 630 € 
Début d'hiver 630 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

19.0 - 50.0 - SP 10.0 

      

20.0 15.0 10.0 SP SP 20.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G14341 SIGONCE - CAMPAGNE SAINT-JEAN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

 

  4 Pers.  2 Ch. 62 m² 
        

GPS (E) 05°51'08.79'' (N) 44°00'23.81'' 

SIGONCE 2.0 km - FORCALQUIER 9.0 km 
Au pied de la Montagne de Lure, dans une Ferme de Découverte labellisée Bienvenue à la Ferme avec chevaux sur place. 
Anciennes granges rénovées comprenant 2 gîtes. Grand terrain non clos arboré. Piscine commune avec petit bassin enfants 
et grande cuisine d'été couverte. Sur place, grande salle avec cheminée à la location, idéal pour un regroupement familial. 1 
seul animal admis. Terrasse privative. Rez-de-chaussée : cuisine / séjour / salon avec cheminée insert et 1 canapé convertible 
2 places. 2 chambres (accès par 3 marches), l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90. Lit bébé sur demande. Salle de bain. 
Wc. Buanderie commune. Chauffage et climatisation électrique + cheminée. Charges en sus, bois en sus 60€/stère. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14341.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 630 € 
Hiver 630 € 
Vacances d'hiver 630 € 
Printemps 630 € 
Vacances de printemps 630 € 
 

Eté 630 € 
Vacances d'été 870 € 
Automne 630 € 
Vacances d'automne 630 € 
Début d'hiver 630 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

19.0 - 50.0 - SP 10.0 

      

20.0 15.0 10.0 SP SP 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14379 NIOZELLES - ROUTE DE LA BRILLANNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  2 Ch. 85 m² 
       

GPS (E) 05°50'23.13'' (N) 43°56'15.31'' 

NIOZELLES 1.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Ancienne ferme de caractère restaurée comprenant le gîte et 5 chambres d'hôtes. Grande piscine commune intégrée dans 
un milieu naturel. Parking et jardin privatifs. Dans une ambiance très chaleureuse, à la décoration soignée, le gîte est au 1er 
étage, sur le côté de la bâtisse sans vis à vis. Cuisine / séjour / salon. 1 chambre avec 1 lit 160, 1 lit 120 et 1 lit 90 et salle 
d'eau/wc. 1 chambre à mi-étage avec un accès à un solarium comprenant 1 lit 160 et une salle de bains/wc. Chauffage 
électrique. Linges de toilette et de maison fournis. Lits fait à votre arrivée. Toutes charges comprises en période estivale. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14379.html 
Contact : PENSA Jacques et Catherine - LE RELAIS D'ELLE - ROUTE DE LA BRILLANNE -04300 NIOZELLES - Tél. 
04.92.75.06.87 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 900 € 
Hiver 900 € 
Vacances d'hiver 900 € 
Printemps 900 € 
Vacances de printemps 900 € 
 

Eté 900/1200 € 
Vacances d'été 1300 € 
Automne 900/1200 € 
Vacances d'automne 900 € 
Début d'hiver 900 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

15.0 - 15.0 - SP 4.0 

      

10.0 1.0 4.0 SP 2.0 4.0 
 

 

 
 

 

 

 
G26185 SELONNET -   ALPES MERCANTOUR  1100 m d’altitude 

 
 

      

  

  6 Pers.  3 Ch. 80 m² 
      

GPS (E) 06°18'41.47'' (N) 44°22'29.35'' 

SELONNET 0.4 km - SEYNE-LES-ALPES 5.0 km 
Au coeur de la Vallée de la Blanche. Chalet en bois indépendant à proximité d'une petite route départementale. Terrain privatif 
de 6000 m² en partie clos et clairière privée avec accès direct à la rivière. Grande terrasse privative en bois de 50 m². Sur 2 
niveaux. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée. Cellier. Grande pièce de vie avec coin cuisine entièrement équipée, séjour, 
espace détente avec télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Au 1er étage (en sous 
pente) : 1 chambre mansardée avec 1 lit 160. 1 chambre mansardée avec 2 lits 90. En mezzanine avec balcon : un coin 
détente mansardé avec canapés et télévision écran plat. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont 
fournis. Forfait ménage possible en fin de séjour. Chauffage électrique et accumulateur. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26185.html 
Contact : ROUGON / JAUBERT Michel et Annie - LA CHAUMETTE -  -04140 SELONNET - Tél. 04.92.35.19.93 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 650 € 
Vacances d'hiver 800 € 
Printemps 650 € 
Vacances de printemps 650 € 
 

Eté 650 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 650 € 
Vacances d'automne 650 € 
Début d'hiver 650 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

25.0 11.0 25.0 4.5 SP 0.5 

      

- SP 12.0 SP 5.0 39.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G31197 GREOUX-LES-BAINS - CAMPAGNE LA PALUD  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 75 m² 
        

GPS (E) 05°54'38.37'' (N) 43°45'31.73'' 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Dans un vaste domaine de 40 ha, ancienne ferme en pierres entièrement rénovée 
comprenant le logement du propriétaire et 2 gîtes ruraux mitoyens. Sur une exploitation agricole qui élève des chevaux pur-
sang. Accès à la piscine du propriétaire. Buanderie commune avec 2 lave-linges. Terrasse privative. Entièrement au rez-de-
chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. Cuisine et séjour avec canapé et TV à écran plat et lecteur CD. Chambre 
1( 1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. wc indépendant. Les draps sont fournis. Possibilité forfait ménage en fin de 
séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31197.html 
Contact : SAPONE Renaldo - CAMPAGNE LA PALUD - ROUTE DE RIEZ -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 06.81.59.56.90 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470 € 
 

Eté 580 € 
Vacances d'été 580/800 € 
Automne 470/580 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31198 GREOUX-LES-BAINS - CAMPAGNE LA PALUD  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 75 m² 
        

GPS (E) 05°54'38.37'' (N) 43°45'31.73'' 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Dans un vaste domaine de 40 ha, ancienne ferme en pierres entièrement rénovée 
comprenant le logement du propriétaire et 2 gîtes ruraux mitoyens. Sur une exploitation agricole qui élève des chevaux pur-
sang. Accès à la piscine du propriétaire. Buanderie commune avec 2 lave-linges. Terrasse privative. Entièrement au rez-de-
chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. Cuisine et séjour avec canapé et TV à écran plat et lecteur CD. Chambre 
1 (1lit 160), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. wc indépendant. Les draps sont fournis. Possibilité forfait ménage en fin de 
séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31198.html 
Contact : SAPONE Renaldo - CAMPAGNE LA PALUD - ROUTE DE RIEZ -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 06.81.59.56.90 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470 € 
 

Eté 580 € 
Vacances d'été 580/800 € 
Automne 470/580 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32086 SAINT-JURS - VAUVENIERES  VERDON 830 m d’altitude 

 
 

      

     

  5 Pers.  2 Ch. 70 m² 
       

GPS (E) 06°10'48.70'' (N) 43°53'50.92'' 

SAINT-JURS 1.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 16.0 km 
Sur le plateau de Valensole, maison comprenant 2 gîtes, et une aire naturelle de camping, sur une exploitation agricole 
biologique de lavandin, céréales, fruits, légumes, truffes. Sur place, une table de restauration (sur réservation) et un autre 
gîte. Terrain non clos commun et grande terrasse privative. Rez-de-chaussée. Coin cuisine/ séjour/ salon avec poêle à bois. 
Chambre 1 (2 lits 90), chambre 2 (3 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Linge de maison et toilettes fournis. Les lits sont 
faits à l'arrivée. Chauffage électrique + poêle à bois. Toutes Charges comprises (sauf bois). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32086.html 
Contact : LEVILAIN-CASTEL Claire - Ferme de Vauvenieres -  -04410 ST JURS - Tél. 0492744418 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 455 € 
Hiver 455 € 
Vacances d'hiver 455 € 
Printemps 455 € 
Vacances de printemps 455 € 
 

Eté 475/515 € 
Vacances d'été 645 € 
Automne 455/515 € 
Vacances d'automne 455 € 
Début d'hiver 455 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 20.0 - SP 1.5 

      

- 7.0 10.0 SP - 42.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G32112 SAINT-JURS - VAUVENIERES  VERDON 830 m d’altitude 

 
 

      

  2 Pers.  1 Ch. 32 m² 
        

GPS (E) 06°10'49.38'' (N) 43°53'51.17'' 

SAINT-JURS 1.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 16.0 km 
Maison comprenant 2 gîtes sur exploitation agricole biologique de lavandin, céréales, fruits, légumes, truffe. Sur place une 
aire naturelle de camping, un autre gîte et une table de restauration (sur réservation) . Terrain non clos commun et, 2 terrasses 
privatives dont 1 grande couverte de 21 m². Rez-de-chaussée : séjour/ cuisine/ coin salon, 1 chambre avec 2 lits 90 
jumelables. Les linges de toilettes et de maison sont fournis. Les lits sont faits à l'arrivée. Salle d'eau, Wc indépendant. 
Attention accès internet sur la terrasse couverte. Chauffage électrique. Toutes Charges Comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32112.html 
Contact : LEVILAIN-CASTEL Claire - Ferme de Vauvenieres -  -04410 ST JURS - Tél. 0492744418 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 365 € 
Hiver 365 € 
Vacances d'hiver 365 € 
Printemps 365 € 
Vacances de printemps 365 € 
 

Eté 385 € 
Vacances d'été 445 € 
Automne 365/385 € 
Vacances d'automne 365 € 
Début d'hiver 365 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 20.0 - SP 1.5 

      

- 7.0 10.0 SP - 42.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32198 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

       

  4 Pers.  1 Ch. 45 m² 
        

GPS (E) 05°58'24.11'' (N) 43°49'48.97'' 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Maison neuve comprenant 3 gîtes, en pleine campagne, au cœur du plateau de Valensole et de ses lavandes. idéal pour un 
regroupement familial ou entre amis. Distillerie familiale à visiter selon saison. Grand terrain non clos commun. Terrasse 
couverte et espace extérieur privatifs. Entrée indépendante au rez-de-chaussée : Cuisine / séjour / espace détente avec 1 
convertible 2 places. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Congélateur collectif et 
lave linge privés dans local commun. Toutes charges incluses. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32198.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 353/373 € 
Hiver 353 € 
Vacances d'hiver 373 € 
Printemps 353 € 
Vacances de printemps 425 € 
 

Eté 373/425 € 
Vacances d'été 527 € 
Automne 353/425 € 
Vacances d'automne 353 € 
Début d'hiver 353 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11282 HAUTES-DUYES - CAMPAGNE TOGE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 960 m d’altitude 

 
 

      

    

  5 Pers.  2 Ch. 70 m² 
        

GPS (E) 06°09'57.87'' (N) 44°10'16.04'' 

HAUTES-DUYES 2.0 km - DIGNE-LES-BAINS 25.0 km 
Situé dans un cadre exceptionnel, sur un promontoire en pleine nature très ensoleillé, au calme, sans circulation avec vue 
panoramique sur la vallée des Duyes et la montagne de Geruen. Ancienne ferme superbement rénovée, partenaire du 
Géoparc. Grand terrain commun de 7 ha, boisé valloné et traversé par un ruisseau. Terrain de pétanque devant le gîte et 
kiosque en fer forgé pour admirer la vue. Gîte au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Terrasse privative avec 
vue exceptionnelle. Entrée indépendante Cuisine/séjour donnant accès à la terrasse. 2 chambres, une avec 2 lits 80 
jumelables, l'autre avec 1 lit 160 et 1 lit 90 (entrée par la terrasse possible). Salle d'eau. Wc. Radio Cd. Toutes charges 
comprises. Capacité totale 5 personnes maximum, 1 seul animal admis. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11282.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 500 € 
 

Eté 480/500 € 
Vacances d'été 500/650 € 
Automne 400/650 € 
Vacances d'automne 400/500 € 
Début d'hiver 400/500 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

25.0 - - - SP 4.0 

      

25.0 2.0 25.0 SP 0.5 25.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G32199 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

       

  6 Pers.  2 Ch. 56 m² 
        

GPS (E) 05°58'23.03'' (N) 43°49'49.97'' 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Maison neuve comprenant 3 gîtes en pleine campagne, au cœur du plateau de Valensole et de ses lavandes. Idéal pour un 
regroupement familial ou entre amis. Distillerie familiale à visiter selon saison. Grand terrain non clos commun. Terrasse 
couverte et espace extérieur privatifs. Entrée indépendante au rez-de-chaussée : Cuisine/ séjour / espace détente avec 1 
convertible 2 places. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. 
Congélateur collectif et lave linge privé dans local commun. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32199.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 399/430 € 
Hiver 399 € 
Vacances d'hiver 430 € 
Printemps 399 € 
Vacances de printemps 491 € 
 

Eté 430/491 € 
Vacances d'été 609 € 
Automne 399/491 € 
Vacances d'automne 399 € 
Début d'hiver 399 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G335110 SAINT-ANDRE-LES-ALPES - LES COUGNAS  VERDON 914 m d’altitude 

 
 

      

    

  20 Pers.  7 Ch.  
        

GPS (E) 06°30'21.40'' (N) 43°57'35.31'' 

SAINT-ANDRE-LES-ALPES 0.5 km - SAINT-ANDRE-LES-ALPES 0.5 km 
Gîte d'étape d'une capacité de 20 personnes, situé juste en face de l'atterrissage du site de vol libre et à deux pas du centre 
ville. Ouvert d'Avril à Novembre ou sur réservation. Possibilité de louer le gîte dans sa totalité (20 personnes) ou en partie (14 
personnes). Gîte convivial pour une courte halte ou un long séjour en famille, en groupe ou entre amis. Grande pièce à vivre 
avec coin salle à manger, salon avec cheminée insert et bibliothèque donnant accès à une petite cuisine et à une grande 
cuisine toute équipée. 7 Chambres de 2, 3, 4, 6 personnes (draps fournis) dont certaines avec salle d'eau privative. Grand 
jardin avec meubles de jardin, terrasse ensoleillée et garage à vélos. Eau chaude sanitaire solaire. Cuisine en gestion libre. 
Agrément Jeunesse et Sports. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G335110.html 
Contact : GITE LES COUGNAS M. FERRERI Didier - ROUTE DE NICE -  -04170 SAINT-ANDRE-LES-ALPES - Tél. 
04.92.89.18.78 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 20.00  / 35.00 € 
 

GITE ENTIER NUIT370.00  / 
450.00 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

1.0 35.0 1.0 40.0 SP 0.1 

      

20.0 1.0 0.5 SP 15.0 0.5 
 

 

 
 

 

 

 
G32200 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

       

  4 Pers.  1 Ch. 45 m² 
        

GPS (E) 05°58'22.72'' (N) 43°49'49.75'' 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Maison neuve comprenant 3 gîtes, en pleine campagne, au coeur du plateau de Valensole et de ses lavandes. Idéal pour un 
regroupement familial ou entre amis. Distillerie familiale à visiter selon saison. Grand terrain non clos commun. Terrasse 
couverte et espace extérieur privatifs. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : Cuisine/ séjour / coin salon avec 1 convertible 
2 places. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau, wc accessibles aux personnes à mobilité réduite. Chauffage électrique. 
Congélateur collectif et machine à laver privée dans local commun. Possibilité de locations des draps. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32200.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 353/373 € 
Hiver 373 € 
Vacances d'hiver 373 € 
Printemps 373 € 
Vacances de printemps 425 € 
 

Eté 374/425 € 
Vacances d'été 527 € 
Automne 373/425 € 
Vacances d'automne 353 € 
Début d'hiver 373 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G32253 VALENSOLE - CAMPAGNE LES ANGELVINS  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 150 m² 
       

GPS (E) 05°58'36.12'' (N) 43°48'51.12'' 

VALENSOLE 3.0 km - VALENSOLE 3.0 km 
Maison totalement indépendante sur l' exploitation agricole ovine, céréales et lavandes des propriétaires. Le gîte a une 
magnifique vue sur les champs de lavande. Accès au gîte par 1 km de piste carrossable depuis la route. Abri voitures de 110 
m². 1 terrasse couverte avec mobilier de jardin, plancha et chaises longues. 1 seconde terrasse avec pergola côté cuisine. 
Entièrement de plain-pied. Grande pièce de vie lumineuse avec une cuisine entièrement équipée et son cellier attenant, séjour 
et salon avec un très grand canapé d'angle et 1 BZ haut de gamme en 140, une télévision écran plat et une chaine hi-fi. 
Chambre 1 (1 lit 140) disposant d'une salle d'eau privative. Chambre 2 (2 lits 90), chambre 3 (1 lit 140). Salle d'eau, wc 
indépendant. Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette sont 
fournis. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32253.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 740 € 
Hiver 740 € 
Vacances d'hiver 740 € 
Printemps 740 € 
Vacances de printemps 740 € 
 

Eté 740/920 € 
Vacances d'été 920 € 
Automne 740/920 € 
Vacances d'automne 740 € 
Début d'hiver 740 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

15.0 - 15.0 - SP 3.0 

      

30.0 10.0 20.0 SP 10.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G33112 CASTELLANE - PLAN DE LA PALUD  VERDON 620 m d’altitude 

 
 

      

  6 Pers.  2 Ch. 70 m² 
       

GPS (E) 06°30'14.69'' (N) 43°51'29.83'' 

CASTELLANE 2.0 km - CASTELLANE 2.0 km 
Maison comprenant le gîte et le logement du propriétaire sur une ferme équestre. Grand terrain non clos commun. Entrée 
indépendante. 1er étage : grande pièce à vivre avec séjour /cuisine / coin salon. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (1 lit 140 
+ 2 lits 90 superposés). Salle de bain. 2 wc dont 1 indépendant. Chauffage électrique. Consultez les tarifs modulables pour 2 
à 3 personnes. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33112.html 
Contact : DARNAUD Bernard - FERME EQUESTRE DU PESQUIER - PLAN DE LA PALUD -04120 CASTELLANE - Tél. 
04.92.83.63.94 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 400 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

6.0 - 2.0 - SP 2.0 

      

4.0 SP - SP SP - 
 

 

 
 

 

 

 
G33165 MEAILLES - MAOUNA  VERDON 900 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 90 m² 
        

GPS (E) 06°37'31.65'' (N) 44°01'32.03'' 

MEAILLES 1.0 km - ANNOT 8.0 km 
Dans une ancienne ferme joliment rénovée sur une propriété de 8 ha possédant un petit étang de pêche, ce gîte, situé au 1er 
étage de la maison des propriétaires, est sans vis-à-vis. Idéalement situé à proximité du village perché de Méailles, proche 
de la rivière propice à la baignade (petites cascades et vasques à 5 mn à pied) et de la pittoresque ligne du Train des Pignes, 
même les chevaux seront accueillis dans de grands paddocks avec abris. Parking dans la propriété. Jardin et terrasse privatifs 
non clos. Entrée indépendante avec un accès par quelques marches. Hall d'entrée avec grand placard. Belle pièce à vivre 
avec cuisine équipée, séjour et salon avec cheminée insert et convertible 2 places, incitant au cooconing. 2 belles chambres. 
L'une avec 1 lit 140 et sa salle d'eau /wc. L'autre avec 1 lit 140. Salle de bains. Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée, 
les linges de toilette et de maison sont fournis. Chauffage électrique et bois. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33165.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 480 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 480 € 
Vacances de printemps 480 € 
 

Eté 480 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 400/480 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 480 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

8.0 6.0 30.0 30.0 SP 8.0 

      

3.0 SP 34.0 SP 8.0 0.5 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G33179 VAL-DE-CHALVAGNE - LA PEYROUE  VERDON 950 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 117 m² 
         

GPS (E) 06°45'24.74'' (N) 43°53'18.44'' 

VAL-DE-CHALVAGNE 6.0 km - ENTREVAUX 11.0 km 
A proximité du village d'Entrevaux. Maison ancienne et rénovée comprenant le gîte et le logement du propriétaire. Grand 
terrain non clos commun. Jardin privatif avec terrasse. Entrée indépendante. 3 niveaux. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, 
salle d'eau et wc indépendants avec lave-mains. Au 1er niveau : cuisine/séjour avec poêle à pellets. Salon. Au 2ème niveau, 
1 chambre mansardée avec 1 lit 140. Une autre chambre mansardée avec 1 lit 140 et 3 lits 90. En rez-de-jardin (accès par 
quelques marches) : 1 chambre avec 1 lit 140, salle d'eau/wc attenants. Les lits sont faits à l'arrivée, le linge de toilette est 
fournis. Le ménage en fin de séjour est compris. Accès internet: par votre mobile, aléatoire et difficile en fonction de votre 
opérateur. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33179.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 550 € 
Printemps 550 € 
Vacances de printemps 550 € 
 

Eté 450 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 450/550 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

20.0 - 25.0 25.0 SP 11.0 

      

15.0 1.0 25.0 SP 1.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G115020 MANOSQUE - LES NAÏSSES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 300 m d’altitude 

 
 

      

  

  27 Pers.  8 Ch.  
       

GPS (E) 05°48'21.30'' (N) 43°49'12.51'' 

MANOSQUE 3.0 km - MANOSQUE 3.0 km 
A 300 m du GR4 dans la vallée de la Durance. Ouvert toute l'année. Gîte d'étape et de séjour d'une capacité de 27 personnes. 
Sur place, centre équestre et poney-club du Pilon. 4 bâtiments encadrent une cour intérieure. 8 chambres de 2 à 4 lits réparties 
en 2 chambres de 2 pers, 2 chambres de 3 pers et 4 chambres de 4 dont 2 avec salle d'eau et wc privatifs. 3 douches, 3 wc 
et lavabos communs. Terrasses ombragées, bloc sanitaire, bloc infirmerie (1 lit d'appoint). Salle à manger pour 30 personnes, 
salle de cours ou de conférence. Location mobil-home 4 à 6 personnes. Cuisine équipée et lave-linge à disposition. Agrément 
DDJS et EN. s, groupes, famille 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G115020.html 
Contact : SPILMANN Dominique - CHEMIN GEORG SIMON OHM -  -04100 MANOSQUE - Tél. 04.92.72.06.29 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 19.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

4.0 - 20.0 30.0 SP 2.0 

      

10.0 4.0 20.0 SP SP 2.0 
 

 

 
 

 

 

 
G135119 BLIEUX - LE VILLAGE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1000 m d’altitude 

 
 

      

  

  28 Pers.  7 Ch.  
       

GPS (E) 06°22'10.88'' (N) 43°52'20.66'' 

BLIEUX 0.0 km - BARREME 14.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon et le Géoparc de Haute-Provence. Ouvert du 1er Avril à début Janvier. Gîte de 
groupe d'une capacité 28 personnes. Au petit village de Blieux, La Chambrette vous accueille dans 2 anciennes maisons de 
village rénovées avec une terrasse commune. La Gruppi : Salle de séjour avec cheminée insert et cuisine en gestion libre. 
1er et 2e étage : Au total, 4 chambres de 4 lits 90 dont certains superposés. La Chambrette : Salle à manger avec cheminée. 
1 chambre indépendante de 2/3 personnes avec cuisine, salle d'eau/wc et terrasse privés. Au 1er étage : 2 chambres de 4 et 
5 lits 90 dont certains lits superposés. Cuisine en gestion libre ou restauration sur réservation avec cuisine élaborée à partir 
de produits issus essentiellement de l'agriculture biologique, de préférence locale. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G135119.html 
Contact : SEGURET Jérôme - LE VILLAGE -  -04330 BLIEUX - Tél. 07 71 13 26 63 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 20.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

25.0 - 25.0 - SP 15.0 

      

20.0 SP 15.0 SP 21.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G141094 NIOZELLES - ROUTE DE LA BRILLANNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

   

  15 Pers.  5 Ch.  
        

GPS (E) 05°50'23.13'' (N) 43°56'15.31'' 

NIOZELLES 1.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Ancienne ferme de caractère restaurée comprenant 5 chambres d'hôtes et un gîte rural. Grande piscine intégrée dans un 
milieu naturel. Parking privé ombragé. Plusieurs terrasses, ombragées et ensoleillées. 5 chambres (1er étage ou mi-étage) 
au décor d'époque style provençal : Bibliothéque : 1 lit 160 (x200) + 1 lit 90 avec salle d'eau/wc et TV. Nord : 1 lit 180 (2x90) 
avec salle d'eau/wc. Sud : 1 lit 140 avec salle d'eau/wc. La Suite : 2 Chb séparées communiquantes par un petit couloir avec 
salle de bain/wc et TV : 1 lit 160 (x200) et 1 lit 180 (2x90). Les Pierres : Entrée indépendante, 2 lit 90 + 1 lit 160 (x200) avec 
TV et salle de bain/wc. Chauffage central. Accès web dans le petit salon. Table d'hôtes servi tous les soirs (sauf le dimanche) 
de Juin à Septembre. Le reste de l'année, table d'hôtes sur réservation. Entrée, plat, fromage, dessert, vin avec des produits 
régionaux et de saison. Sur la propriété, un restaurant : l'Auberge du Bois. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G141094.html 
Contact : PENSA Jacques et Catherine - LE RELAIS D'ELLE - ROUTE DE LA BRILLANNE -04300 NIOZELLES - Tél. 
04.92.75.06.87 
 

Tarifs 2019 
1 Pers 60 / 65 € 
2 Pers 70 / 90 € 
3 Pers 90 / 100 € 
P.SUP. 20 / 30 € 
REPAS 28.00€ € 
 

 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

15.0 - 15.0 - 1.0 4.0 

      

10.0 1.0 4.0 SP 2.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G145018 FORCALQUIER - ROUTE DE SIGONCE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 480 m d’altitude 

 
 

 

  35 Pers.  7 Ch.  
     

GPS (E) 05°47'19.30'' (N) 43°57'44.73'' 

FORCALQUIER 3.5 km - FORCALQUIER 3.5 km 
Entre le Parc Naturel Régional du Luberon et la Montagne de Lure. Ouvert toute l'année. Gîte de groupe d'une capacité de 
35 personnes dans un environnement équestre dans un lieu privilégié, isolé et sauvage, au bord d'un ruisseau aux senteurs 
de thym et de sarriette, au milieu des chênes blancs et des pins sylvestres. 7 chalets en bois indépendants pour 3, 5 ou 9 
personnes, chacun avec coin-cuisine, salle d'eau/wc, terrasse couverte et meubles de jardin. Location d'une salle toute 
équipée à l'ambiance country pour vos réunions, séminaires, soirées, fêtes, mariages. Coin feu sous yourte en bois pour 
veillées. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G145018.html 
Contact : ROCHE Pierre-Jean - ROUTE DE SIGONCE -  -04300 FORCALQUIER - Tél. 04.92.75.13.74 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 13.50  / 20.00 € 
1/2 PENSION 44.50  / 61.00 € 
PETIT DEJEUNER 5.00 € 
REPAS 16.00 € 
 

CHALETS 5 PERS 450.00 € 
PIQUE NIQUE 8.00 € 
CHALETS 3 PERS 245.00 € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

18.0 - 20.0 - SP 3.5 

      

15.0 5.0 4.0 SP SP 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G155123 AUTHON - LE VILLAGE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1150 m d’altitude 

 
 

      

  29 Pers.  9 Ch.  
        

GPS (E) 06°07'37.45'' (N) 44°14'17.66'' 

AUTHON 0.0 km - SISTERON 23.0 km 
Au coeur du Massif des Monges, sur la Route du Temps, le GR6 et la GTPA, gîte de groupe d'une capacité de 29 personnes. 
Dans le petit village d'Authon, Christophe et Delphine vous accueillent chaleureusement en individuels ou en groupe, 
marcheurs, cavaliers, skieurs, randonneurs en raquettes et à VTT. Sur place, grand terrain non clos, terrasse, local pour 
matériel (skis, vélos), station de lavage à 50 mètres. Grande salle à manger à la décoration soignée, 70 couverts, salon 
spacieux avec cheminée, espace modulable. Petite cuisine en gestion libre possible après accord des propriétaires. 7 
chambres de 2 à 4 personnes et 2 dortoirs de 6 places, chacun disposant d'une salle d'eau et wc privatifs. Restauration 
familiale à base de produits locaux, cousinades et repas de fête. Agrément Jeunesse et Sports et Education Nationale. 
Transport des bagages possible. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G155123.html 
Contact : LE RELAIS DES RANDONNEURS . - AIMAR Christophe et Delphine - LE VILLAGE -04200 AUTHON - Tél. 
0492626050 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 17.00  / 38.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

23.0 - 40.0 - SP 15.0 

      

23.0 SP 10.0 SP 7.0 23.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G265104 VERDACHES - LE VILLAGE  ALPES MERCANTOUR  1125 m d’altitude 

 
 

      

  

  18 Pers.  4 Ch.  
      

GPS (E) 06°20'30.75'' (N) 44°15'55.57'' 

VERDACHES 0.0 km - SEYNE-LES-ALPES 14.0 km 
Dans la Vallée du Bès, point-info du Géoparc de Haute-Provence. Ouvert toute l'année. Gîte d'étape et de séjour, capacité 
18 personnes. A la porte des Clues de Verdaches et de Barles et de leurs sites fossilifères, l'ancienne école du village a été 
rénovée dans un souci de confort et de respect du patrimoine. Terrasse ensoleillée. Local à skis. Borne lavage et gonflage 
vélo et VTT. Séchoir. Salle à manger. 1 chambre 1 lit 140. 2 chambres 4 couchages et 1 dortoir 8 couchages en lits 90 
superposés. Salle d'eau indépendante pour chacune. Draps et couettes fournis. Possibilité restauration (sur réservation) ou 
gestion libre (2 €/personnes en supplément). Agrément Jeunesse et Sports, Qualité Tourisme France et refuge LPO. Tarif 
groupe et enfants : consulter les propriétaires. Fourniture des draps à partir de 2 nuits 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G265104.html 
Contact : DE LARMINAT / LAURENT Alix et Patrick - GÎTE DE FLAGUSTELLE - LE VILLAGE -04140 VERDACHES - Tél. 
06.62.16.19.47 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 17.00  / 27.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

32.0 10.0 30.0 9.0 SP 14.0 

      

30.0 0.5 14.0 SP 4.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G265112 AUZET - LE GRAVAS  ALPES MERCANTOUR  1100 m d’altitude 

 
 

      

  

  15 Pers.  3 Ch.  
       

GPS (E) 06°19'04.11'' (N) 44°17'44.93'' 

AUZET 0.0 km - SEYNE-LES-ALPES 12.0 km 
Dans le Massif des Monges et le Pays de Seyne. Ouvert toute l'année. Gîte d'étape et de séjour, capacité 15 personnes. 
Maison indépendante située au coeur d'un petit village montagnard. Terrain non clos, meubles de jardin. Gîte sur 2 niveaux. 
Rdc : salle de vie et restauration, cuisine traditionnelle avec repas bio équilibrés et produits régionaux, cuisine en gestion libre 
à disposition avec appareils à raclette, fondue et pierrade. Lavabo, wc, local pour skis et vtt. 1er étage : 2 chambres 4 lits 90 
dont 2 superposés et 1 dortoir 7 lits 90 dont 4 superposés, chacune avec lavabo, wc, douche. Four micro-ondes. Lave-linge. 
Chauffage central. Draps fournis. Possibilité de louer le gîte entier. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G265112.html 
Contact : MAIRIE AUZET CORDONNIER Dominique - LE GRAVAS -  -04140 AUZET - Tél. 06.68.86.86.69 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 19.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

35.0 6.0 35.0 16.0 SP 12.0 

      

15.0 SP 12.0 SP 12.0 35.0 
 

 

 
 

 

 

 
G275112 FAUCON-DE-BARCELONNETTE - VILLEVIEILLE  ALPES MERCANTOUR  1200 m d’altitude 

 
 

      

    

  44 Pers.  14 Ch.  
         

GPS (E) 06°40'00.84'' (N) 44°23'38.40'' 

FAUCON-DE-BARCELONNETTE 0.5 km - BARCELONNETTE 2.0 km 
Dans la vallée de l'Ubaye, prés des GR5 et GR56. Ouvert toute l'année. Gîte de séjour, capacité 44 personnes. Ancienne 
ferme de caractère entièrement rénovée avec vue magnifique sur la station de ski du Sauze. Terrain 2,6 ha, parking, local 
fermé pour motos, vélos, skis. Terrasses. 14 chambres 2 à 6 personnes dont 1 accessible aux personnes handicapées avec 
salle d'eau/wc privatifs. Grande salle à manger avec cheminée. Espace détente avec cheminée, bibliothèque, Tv. grand écran, 
home cinéma, lecteur DVD. Draps et linges de toilette fournis. Auberge ouverte à la clientèle extérieure sur réservation. Nos 
amis les animaux ne peuvent pas être acceptés. Ne propose pas la gestion libre. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G275112.html 
Contact : SARL GITE AUBERGE L'ETERLOU . - M. BARDINI SERGE - VILLEVIEILLE -04400 FAUCON-DE-
BARCELONNETTE - Tél. 04.92.36.15.78 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 53.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

2.0 1.0 0.8 4.0 SP 2.0 

      

20.0 0.5 0.5 SP 5.0 70.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 
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G335105 SOLEILHAS - LES BAYLES  VERDON 1145 m d’altitude 

 
 

  

  15 Pers.  4 Ch.  
       

GPS (E) 06°38'59.96'' (N) 43°51'27.64'' 

SOLEILHAS 0.5 km - CASTELLANE 25.0 km 
Entre Verdon, Var et Esteron. Ouvert du 1er avril au 15 Novembre, en hiver pendant les vacances scolaires et les week-ends 
uniquement pour le gîte complet. Gîte d'étape d'une capacité de 15 personnes en bordure du village. A 1h30 de la mer, les 
joies de la montagne dans un cadre rural authentique. Ferme de la Gourette à 800 m qui produit de février à novembre du 
fromage de chèvre fermier. 4 chambres-dortoir. Rez-de-chaussée : Salle à manger avec cuisine accès libre toute équipée. 1 
chambre-dortoir avec 4 lits 90, tous superposés. 1er étage : 3 chambres-dortoir, 4 lits 90 dont 2 superposés, 1 lit 140 + 1 lit 
90, 4 lits 90 tous superposés. Salle d'eau commune avec 2 wc, 2 douches, 3 lavabos. Accueil de chevaux au pré. Petite 
terrasse à disposition. Possibilité de louer le gîte en entier (200 euros/nuit pour 15 personnes). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G335105.html 
Contact : DUFOUR Jean Michel - GITE D'ETAPE DES BAYLES -  -04120 SOLEILHAS - Tél. 04.93.60.40.17 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 16.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

7.0 1.0 15.0 1.0 SP 10.0 

      

7.0 0.5 15.0 SP 15.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 
G335109 CASTELLANE - LA BAUME  VERDON 1150 m d’altitude 

 
 

   

  22 Pers.  6 Ch.  
        

GPS (E) 06°30'04.64'' (N) 43°53'30.66'' 

CASTELLANE 9.0 km - CASTELLANE 9.0 km 
Dans le calme du hameau de la Baume, niché au pied d'un escarpement rocheux avec vue superbe sur le lac de Castillon, 
ce gîte de séjour, d'une capacité 22 personnes, vous accueille avec ses 6 chambres de 2 et 6 personnes. 3 chambres en 
dortoir (lits 90 superposés) dont 2 de 4 personnes et 1 chambre de 6. Sanitaires et wc communs. 3 chambres dans un bâtiment 
à 50 m du gîte : 2 chambres de 2 personnes (lits en 140) et 1 de 4 personnes (1 lit 140 + 2 lits 90 superposés) chacune avec 
salle d'eau et wc privés. Grande salle à manger avec poêle bois, espace salon et terrasse ombragée. Cuisine familiale 
traditionnelle (sauf de de novembre à mars : Cuisine en gestion libre). Local à disposition. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G335109.html 
Contact : SARL AUX DELICES DU VERDON . - Monsieur GAUTIER Matthieu - GITE DE LA BAUME -04120 CASTELLANE 
- Tél. 04.92.83.70.82 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 25.00 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

Sports & loisirs (en km – SP = sur place) 

      

4.0 15.0 9.0 15.0 SP 9.0 

      

15.0 4.0 20.0 9.0 12.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 

Les Gîtes de France se sont associés à l’ensemble de leurs partenaires touristiques pour vous souhaiter 
la bienvenue dans notre département. 
Le Passeport Vacances, réservé exclusivement aux clients Gîtes de France est gratuit et permet à tous, 
petits et grands, de découvrir notre département sous différentes facettes. Envie de loisirs, de culture, 
de nature ou d’activités sportives ? Découvrez les sites qui ferons de vous un vacancier privilégié et vous 
permettrons de bénéficier de tarifs préférentiels ou d’avantages particuliers. 
Pour bénéficier de de « plus » spécialement réservé pour vous, rien de plus simple : le propriétaire de 
votre hébergement Gîtes de France vous remettra le porte-clés ou la carte « Passeport Vacances » et 
il vous suffira de le/la présenter à nos partenaires, que nous vous invitons à découvrir sur le site internet 
www.passeport-vacances.fr ou dans le guide que vous remettra votre hôte. 

 
  

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


