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Mini catalogue d’hébergements 2021 

Courts séjours 
Lits faits à l’arrivée 

 

 

Ces hébergements vous accueillent pour un court séjour, les draps sont 
fournis et les lits préparés lors de votre arrivée, afin que vous puissiez 

pleinement profiter de votre séjour. 
 

Dernière mise à jour : jeudi 26 novembre 2020 



 

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 2021  
 
Vacances de Noël : du 19/12/2020 au 01/01/2021 
Hiver : du 02/01/2021 au 05/02/2021 
Vacances d'hiver : du 06/02/2021 au 05/03/2021 
Printemps : du 06/03/2021 au 09/04/2021 
Vacances de printemps : du 10/04/2021 au 07/05/2021 
Eté : du 08/05/2021 au 09/07/2021 
Vacances d'été : du 10/07/2021 au 27/08/2021 
Automne : du 28/08/2021 au 15/10/2021 
Vacances d'automne : du 16/10/2021 au 29/10/2021 
Début d'hiver : du 30/10/2021 au 17/12/2021 
 
 
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 https://www.passeport-vacances.fr 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 https://www.gites-de-france-04.fr 

 Date d’édition : 26 novembre 2020 
 

 Page 3 sur 48 

 
G11317 AIGLUN - LE VIEIL AIGLUN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 775 m d’altitude 

 
 

      

       

  
4 Pers.  2 Ch. 94 m² 

          
GPS 6.130594000000 44.063655000000 

AIGLUN 4.0 km - DIGNE-LES-BAINS 12.0 km 
Gîte Panda offrant une vue imprenable sur les Préalpes, dans un cadre préservé et calme. Gîte de Charme dans une 
maison indépendante, en pierres, située sur le site d'un ancien village perché du 16e siècle. 2 autres gîtes dans la même 
propriété. Piscine commune. Parking, jardin et terrasse privés sans vis à vis. Au rez-de-chaussée : séjour/cuisine avec 
cheminée. Wc indépendant. Buanderie avec lave linge et sèche-linge. Au 1er étage : 2 chambres avec chacune 2 lits 90. 
Salle de bains avec douche et baignoire. Wc. Matériel bébé à disposition. Chauffage central au fuel. Toutes charges 
comprises. Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette et de table sont fournis. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11317.html 
Contact : SARL LE VIEIL AIGLUN / SPETH CHARLES ANNICK -  - LE VIEIL AIGLUN -04510 AIGLUN - Tél. 04.92.34.67.00 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1560 € 
Hiver 1170 € 
Vacances d'hiver 1170 € 
Printemps 1170/1320 € 
Vacances de printemps 1320 € 
 

Eté 1320/1860 € 
Vacances d'été 1860 € 
Automne 1320/1560 € 
Vacances d'automne 1320 € 
Début d'hiver 1170/1320 € 
 

 
 

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

      

12.0 50.0 55.0 50.0 SP 8.0 

      

12.0 8.0 15.0 SP 13.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11391 AIGLUN - 527 VOIE IMPERIALE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 550 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 22 m² 

       
GPS 6.153701000000 44.054824000000 

AIGLUN 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Au coeur du Pays Dignois. Maison indépendante comprenant 2 gîtes et le logement de la propriétaire sur un grand terrain 
commun en partie clos de 3000 m². Accès commun à la piscine familiale chauffée. Le gîte est situé en rez-de-jardin avec 
un accès indépendant. Petit jardin et terrasse privative avec plancha électrique. Gîte studio avec coin cuisine/séjour/coin 
chambre avec 1 lit 160. Tv écran plat et lecteur dvd. Salle d'eau/wc. Tout le matériel bébé à disposition. Les lits sont faits 
à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. En option, 
forfait ménage en fin de séjour. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11391.html 
Contact : SALADO Fabienne - 527 VOIE IMPERIALE - LA ROCHE FRISON -04510 AIGLUN - Tél. 0608458898 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 385 € 
Hiver 330 € 
Vacances d'hiver 385 € 
Printemps 330/385 € 
Vacances de printemps 385/400 € 
 

Eté 400/515 € 
Vacances d'été 515 € 
Automne 330/440 € 
Vacances d'automne 385 € 
Début d'hiver 330 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 50.0 0.5 5.0 

      

12.0 1.0 10.0 0.5 12.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G16163 BELLAFFAIRE - LES DORATS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1050 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 80 m² 

        
GPS 6.207988860000 44.394492260000 

BELLAFFAIRE 7.0 km - TURRIERS 4.0 km 
Ancienne ferme de caractère rénovée comprenant le gîte et le logement des propriétaires en hameau. Gîte aménagé sur 
plusieurs niveaux. Terrasse privative plein sud sans vis à vis. Entrée indépendante . En descendant quelques marches 
coin-repas, puis cuisine/ buanderie/wc. En montant chaque fois 1/2 niveau 1 chambre avec 2 lits 90x200 (velux) et salle 
d'eau/wc, puis 1 chambre en mezzanine donnant sur le séjour avec 1 lit 160. Chaine hi-fi. Lecteur CD/USB/DVD. Poêle à 
bois d'agrément. Chauffage central compris. Les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Charges comprises sauf 
bois (30 euros la 1/2 stère). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G16163.html 
Contact : LEGRIS-LONG Jean-Rene et Agnes - LES DORATS -  -04250 BELLAFFAIRE - Tél. 0658649974 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 330 € 
Hiver 330 € 
Vacances d'hiver 330 € 
Printemps 330 € 
Vacances de printemps 330 € 
 

Eté 330/490 € 
Vacances d'été 490 € 
Automne 330/380 € 
Vacances d'automne 330 € 
Début d'hiver 330 € 
 

 
 

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

      

10.0 20.0 20.0 20.0 SP 4.0 

      

20.0 10.0 15.0 SP 20.0 30.0 
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G11318 BEYNES - LA PALUS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

       
GPS 6.219473250000 43.972194340000 

BEYNES 3.0 km - MEZEL 4.0 km 
Ancien corps de ferme rénové comprenant 4 gîtes et le logement des propriétaires. Maison adossée à la colline, en pleine 
nature, à proximité d'une ferme avec ânes et moutons. Sur place un cheval et poules d'ornements avec possibilité de 
visiter la miellerie selon la disponibilité des propriétaires. Terrasse privative ombragée, terrain non clos commun avec 
accès à la piscine familiale. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : cuisine / séjour avec cheminée ouverte. 1 chambre : 
1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Buanderie commune avec sèche-linge et lave-linge. Chauffage électrique. Les lits 
sont faits à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11318.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 390 € 
Hiver 390 € 
Vacances d'hiver 390 € 
Printemps 390 € 
Vacances de printemps 340/390 € 
 

Eté 340/440 € 
Vacances d'été 440 € 
Automne 340/390 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 40.0 - SP 3.0 

      

- 3.0 20.0 SP 6.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11319 BEYNES - LA PALUS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

       
GPS 6.219489350000 43.972198200000 

BEYNES 3.0 km - MEZEL 4.0 km 
Ancien corps de ferme rénové comprenant 3 autres gîtes et le logement des propriétaires. Maison adossée à la colline, en 
pleine nature, à proximité d'une ferme avec ânes et moutons. Sur place un cheval et poules d'ornements et possibilité de 
visiter la miellerie selon la disponibilité des propriétaires. Terrain non clos commun avec accès à la piscine familiale. 2 
belle terrasses privatives. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée avec quelques marches : Cuisine / séjour. 2 chambres, 
l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau/ Wc. Buanderie commune avec sèche-linge et lave-linge. 
Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11319.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 490 € 
Hiver 490 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 490 € 
Vacances de printemps 440/490 € 
 

Eté 440/531 € 
Vacances d'été 531 € 
Automne 440/490 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 490 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 40.0 - SP 3.0 

      

- 3.0 20.0 SP 6.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11320 BEYNES - LA PALUS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

       
GPS 6.219483980000 43.972194350000 

BEYNES 3.0 km - MEZEL 4.0 km 
Ancien corps de ferme rénové comprenant 3 autres gîtes et le logement des propriétaires. Maison adossée à la colline, en 
pleine nature, à proximité d'une ferme avec ânes et moutons. Sur place un cheval et poules d'ornements avec possibilité 
de visiter la miellerie selon la disponibilité des propriétaires. Terrain non clos commun et accès à la piscine familiale . 
Entrée indépendante et terrasse privative ombragée. 1er étage avec entrée plain pied par la terrasse à l'arrière : Cuisine / 
séjour avec cheminée ouverte. Balcon donnant sur l'avant de la maison. 1 chambre avec 1 lit 140. Mezzanine avec un 
escalier raide (déconseillée aux jeunes enfants) : 2 lits 90. Salle d'eau/Wc. Buanderie commune avec sèche-linge et lave-
linge. Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11320.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 440 € 
Hiver 440 € 
Vacances d'hiver 440 € 
Printemps 440 € 
Vacances de printemps 340/440 € 
 

Eté 340/521 € 
Vacances d'été 521 € 
Automne 340/390 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 40.0 - SP 3.0 

      

- 3.0 20.0 SP 6.0 6.0 
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G11378 BEYNES - LA PALUS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 55 m² 

       
GPS 6.219454480000 43.973472200000 

BEYNES 3.0 km - MEZEL 4.0 km 
Ancien corps de ferme entièrement rénové comprenant 3 autres gîtes et le logement des propriétaires. Gîte en pleine 
campagne avec beau point de vue sur la vallée. Sur place, 1 âne, 1 mouton et 1 cheval et vente de miel. Terrain non clos 
commun de 2 ha. Accès à la piscine des propriétaires. Ce gîte à la décoration soignée, bénéficie de 2 terrasses privatives, 
l'une à l'avant (la plus petite) et l'autre à l'arrière. Entrée indépendante. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine 
équipée /séjour. Salle d'eau. Wc indépendant. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 160. Buanderie commune avec lave-linge. 
Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11378.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 390 € 
Hiver 390 € 
Vacances d'hiver 390 € 
Printemps 390 € 
Vacances de printemps 340/390 € 
 

Eté 340/440 € 
Vacances d'été 440 € 
Automne 340/390 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 40.0 - SP 3.0 

      

20.0 3.0 20.0 SP 6.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11128 CASTELLET (LE) - QUARTIER COMBE-CROIX (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 480 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

       
GPS 5.975521260000 43.935757750000 

CASTELLET (LE) 0.8 km - ORAISON 6.0 km 
Maison mitoyenne au logement des propriétaires, sur une domaine comprenant également 3 chambres d'hôtes labellisées 
et 2 mobil-home. Terrain et parkings clos communs. Accès à la piscine familiale chauffée. Balançoire, table de ping-pong 
et terrain de pétanque (boules fournies) communs. Gîte en rez-de-chaussée et mezzanine, avec jardin clos et terrasse, 
privatifs. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : Séjour/ cuisine / coin salon. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau/wc. 
Mezzanine : Espace détente, et petit coin chambre avec un couchage supplémentaire (1 lit 90). Chauffage électrique. Les 
draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11128.html 
Contact : FONTAINE Fernand et Anita - COMBE CROIX -  -04700 LE CASTELLET - Tél. 04.92.78.08.66 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 460 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 460 € 
Printemps 430/510 € 
Vacances de printemps 430/510 € 
 

Eté 430/598 € 
Vacances d'été 598 € 
Automne 430/510 € 
Vacances d'automne 510 € 
Début d'hiver 430 € 
 

 
 

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

      

6.0 - - - 0.5 6.0 

      

- 0.5 20.0 0.5 6.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14401 CERESTE - LA BASTIDONNE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  
4 Pers.  2 Ch. 80 m² 

       
GPS 5.561715000000 43.850498000000 

CERESTE 2.5 km - REILLANNE 12.0 km 
Propriété agricole bio de 5 hectares avec vue panoramique sur le Luberon comprenant 3 gîtes chacun avec terrasse 
couverte et jardin privatifs parfaitement indépendant, sans aucun vis à vis. Accès libre à la piscine exclusivement réservée 
aux vacanciers, 12 x 8m, terrain badminton et pétanque. Maison indépendante plein sud avec vue sur le Luberon et les 
cultures. Jardin non clos privatif. Terrasse couverte de 18 m². Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : 
cuisine/séjour/salon avec cheminée insert. 1 chambre avec 1 lit 160x200. Wc indépendant. A l'étage : un espace détente 
(mezzanine) avec 1 canapé convertible. 1 chambre avec 1 lit 180x200 (dédoublage en 2 lits jumeaux 90x200). Salle d'eau 
douche à l'italienne. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. Possibilité services avec supplément : ménage 
intermédiaire et ménage fin de séjour, sèche-linge. Chauffage électrique, convecteurs à inertie très confortable en hiver. 
Charges en sus en période de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14401.html 
Contact : PASTOUR Jean Louis-Brigitte - La Bastidonne - chemon de la Tour d'Embarbe -04280 CERESTE - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1100 € 
Hiver 840 € 
Vacances d'hiver 840 € 
Printemps 840 € 
Vacances de printemps840/1400 € 
 

Eté 1400/2100 € 
Vacances d'été 2100 € 
Automne 840/1400 € 
Vacances d'automne 840 € 
Début d'hiver 840 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 2.5 

      

30.0 1.0 23.0 1.0 2.5 70.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 https://www.gites-de-france-04.fr 

 Date d’édition : 26 novembre 2020 
 

 Page 6 sur 48 

G11221 CHAFFAUT-SAINT-JURSON (LE) - LES HERMITTES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

       

  
2 Pers.  1 Ch. 40 m² 

      
GPS 6.176903000000 44.042067000000 

CHAFFAUT-SAINT-JURSON (LE) 2.0 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
En pleine campagne, à seulement 20 mn des Thermes de Digne les Bains, maison comprenant le gîte et le logement des 
propriétaires dans un hameau calme et ensoleillé. Terrain non clos privatif. Garage pour vélos, moto et petit matériel. 
Terrasse privative à l'arrière. Gîte au rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Salle à manger/ salon/ cuisine. 
Chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Les draps sont fournis, les lits sont faits à 
l'arrivée. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11221.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 375 € 
Hiver 375 € 
Vacances d'hiver 375 € 
Printemps 375 € 
Vacances de printemps 375 € 
 

Eté 375/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 375 € 
Vacances d'automne 375 € 
Début d'hiver 375 € 
 

 
 

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

      

8.0 50.0 45.0 50.0 SP 5.0 

      

15.0 5.0 10.0 SP 14.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11287 CHAMPTERCIER - ANCIEN PARC RURAL (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 700 m d’altitude 

 
 

       

  
2 Pers.  1 Ch. 35 m² 

         
GPS 6.149409680000 44.089781170000 

CHAMPTERCIER 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.0 km 
Dans un grand parc en pleine nature offrant un calme absolu, ce gîte est situé au 1er étage (avec un accès plain pied par 
l'arrière) de la maison secondaire des propriétaires comprenant un autre logement. Un seul animal admis. Entrée 
indépendante et grande terrasse privative couverte de 12.50 m². Sur place vente d'oeufs, jus de fruits du verger, sirops et 
confitures confectionnés par la propriétaire. Petite cuisine. Séjour/ salon avec un canapé convertible 2 places accédant à 
la terrasse. 1 chambre 1 lit 140 (x200). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central. Lit fait à l'arrivée avec linges de 
toilette et de maison fournis. Connexion internet à faible débit. Forfait ménage à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11287.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 395 € 
Hiver 395 € 
Vacances d'hiver 395 € 
Printemps 395 € 
Vacances de printemps 395 € 
 

Eté 395/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 395 € 
Vacances d'automne 395 € 
Début d'hiver 395 € 
 

 
 

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

      

9.0 45.0 30.0 45.0 SP 4.0 

      

10.0 5.0 7.0 SP 11.0 7.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14461 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT - LIEU DIT SAINT JOSEPH (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 630 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 59 m² 

        
GPS 5.938029410000 44.086635840000 

CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 1.5 km - SISTERON 13.0 km 
Au pied de la Montagne de Lure. Gîte indépendant sur une vaste propriété de 4 hectares, proche d'une ancienne ferme du 
18ème siècle comprenant un autre gîte et le logement des propriétaires. Accès commun à la piscine des propriétaires, 
table de ping-pong à disposition. Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est totalement de plain-pied et dispose 
d'une terrasse privative, terrain de boules privatif. Un espace détente privatif supplémentaire niché dans la forêt avec 
bains de soleil est à disposition ainsi qu'un four à pain/barbecue. Coin cuisine/séjour/espace détente avec télévision écran 
plat. 1 chambre avec 1 lit 160, douche ouverte. Wc indépendant avec lavabo. Le lit est fait à l'arrivée et les linges de 
toilette sont fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage au sol et système de rafraichissement d'air. 
Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14461.html 
Contact : LENOIR Olivier et Hélène - LIEU DIT SAINT-JOSEPH - ROUTE DE LURE -04200 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT - Tél. 
0492624754 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/540 € 
Vacances d'été 400/540 € 
Automne 400 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 30.0 - SP 7.0 

      

30.0 8.0 12.0 SP 7.0 13.0 
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G14414 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT - LA GRANGE DES CARQUOIS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 630 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 105 m² 

        
GPS 5.940350000000 44.084462000000 

CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 1.5 km - VOLONNE 12.0 km 
Gîte mitoyen au logement des propriétaires dans une belle ferme rénovée datant du 18ème siècle, au calme sans 
voisinage proche. Terrain non clos privatif, vue imprenable, terrasse privative sous un tilleul, patio privatif avec coin 
détente et cuisine d'été. Aucun vis-à-vis, la disposition des bâtiments permet une intimité à chacun. Gîte au 1er étage 
avec entrée totalement indépendante par escaliers extérieurs et vue magnifique sur les champs. Gîte entièrement rénové 
ou se mêlent mobiliers anciens et contemporains, enduits anciens remarquablement restaurés et mis en valeur. Hall 
d'entrée. Salle d'eau/wc. Cuisine entièrement équipée/séjour. Grand salon avec espace détente autour de la cheminée et 
espace télévision écran plat avec canapé convertible 2 places. 2 chambres en enfilades. Chambre 1 : 2 lits 90. Chambre 2 
: 2 lits 90x200 jumelés, salle de bains/wc attenants. Les lits sont faits à votre arrivée. Les linges de toilette sont fournis. 
Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14414.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 445 € 
Hiver 445 € 
Vacances d'hiver 445 € 
Printemps 445 € 
Vacances de printemps 445 € 
 

Eté 445/515 € 
Vacances d'été 515/650 € 
Automne 445 € 
Vacances d'automne 445 € 
Début d'hiver 445 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 30.0 - SP 6.0 

      

30.0 7.0 12.0 SP 6.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G13144 CLUMANC - LE RIOU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 840 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  
6 Pers.  3 Ch. 200 m² 

           
GPS 6.362520290000 44.020972240000 

CLUMANC 4.0 km - BARREME 10.0 km 
Maison indépendante voisine d'un autre gîte du même propriétaire dans une vallée calme et préservée. Vaste jardin non 
clos privatif. Plusieurs terrasses privatives dont 1 avec cuisine d'été et 1 autre avec spa. Superbe gîte à l'esprit 
contemporain lové dans une maison en pierres. Sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée. Grande salle d'activités 
avec un espace salle d'eau et un wc indépendant. Buanderie. 2 chambres chacune avec 1 lit 160 et un point d'eau. Au 1er 
étage, accès de plain pied par l'une des terrasses, accessible aux personnes à mobilité réduite : cuisine entièrement 
équipée/séjour/salon avec poêle à bois, Grand écran plat, chaîne hi-fi, lecteur dvd, bibliothèque. 1 chambre avec 1 lit 140 
avec sa salle d'eau ouverte. Wc indépendant avec lave-mains. Au 2ème niveau (sous pentes) : belle salle de jeux avec 1 
canapé convertible 2 pl, dressing. Les draps sont fournis et les lits faits à l'arrivée. Chauffage central au sol. Poêle à bois. 
Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13144.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 600 € 
Hiver 600 € 
Vacances d'hiver 600 € 
Printemps 600/750 € 
Vacances de printemps 700/750 € 
 

Eté 700/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 600/700 € 
Vacances d'automne 600 € 
Début d'hiver 600 € 
 

 
 

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

      

22.0 45.0 22.0 45.0 SP 10.0 

      

38.0 1.0 20.0 SP 5.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G13145 CLUMANC - HAMEAU LE RIOU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 840 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  2 Ch. 83 m² 

       
GPS 6.362418000000 44.021152000000 

CLUMANC 4.0 km - BARREME 10.0 km 
Au cœur d'une vallée préservée, maison mitoyenne dans un petit hameau très calme. Le gîte est constitué de 2 bâtiments 
autour d'une grande terrasse privative avec mobilier de jardin et barbecue. Table de ping-pong et 2 vélos à disposition. 
Emplacement pour le véhicule à 50 mètres. Côté maison principale : au rez-de-chaussée, cuisine aménagée, espace 
repas, salon avec télévision écran plat et cheminée insert. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et télévision, 1 chambre 
en enfilade avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Côté dépendance : grande pièce avec un canapé convertible pour 2 personnes 
et sa salle d'eau/wc attenante. Les lits sont faits à l'arrivée, les lignes de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage 
à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique + 1 panier de bois fourni. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13145.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/470 € 
Vacances d'été 470 € 
Automne 400 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

22.0 45.0 22.0 45.0 SP 10.0 

      

- 1.0 20.0 SP 5.0 10.0 
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G15086 CUREL - LA CABINE DU PASSAVOUR (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 700 m d’altitude 

 
 

      

       

  
2 Pers.  1 Ch. 35 m² 

       
GPS 5.677475170000 44.173786050000 

CUREL 1.0 km - NOYERS-SUR-JABRON 12.0 km 
Ferme du XIXe siècle rénovée comprenant le gîte et deux logementx permanentx. Vaste terrain non clos avec barbecue 
fixe commun, espace détente ombragé avec bain de soleil. Toboggan et balançoires en contrebas. Salle communale à 
louer à proximité. Parking. Gîte entièrement au rez-de-chaussée avec entrée indépendante et terrasse. Pièce à vivre avec 
cuisine/ séjour/ espace salon avec 1 canapé convertible BZ pour 2 personnes. Chambre 1 (1 lit 140 et BZ 1 pers). Accueil 
possible de 4 personnes + 1 enfant. Salle d'eau. Wc indépendant. Magnétoscope et lecteur DVD. Buanderie commune 
avec lave-linge et sèche-linge. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette et de maison est fournis. Chauffage 
central bois. Toutes charges comprises. Tarifs courts séjours modulables en fonction des saisons, consultez les 
propriétaires. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15086.html 
Contact : MAIRIE DE CUREL . - POUR LES GITES - LE VILLAGE -04200 CUREL - Tél. 0669633068 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 256 € 
Hiver 275 € 
Vacances d'hiver 315 € 
Printemps 275/315 € 
Vacances de printemps 315 € 
 

Eté 315/389 € 
Vacances d'été 389 € 
Automne 275/315 € 
Vacances d'automne 315 € 
Début d'hiver 275 € 
 

 
 

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

      

22.0 - 22.0 - 1.0 22.0 

      

- 0.5 30.0 1.0 3.0 22.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14468 DAUPHIN - 153 CHEMIN DU MOULIN NALIN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 300 m d’altitude 

 
 

      

       

  
12 Pers.  6 Ch. 220 m² 

       
GPS 5.785611920000 43.895062740000 

DAUPHIN 1.0 km - FORCALQUIER 8.0 km 
Belle maison totalement indépendante avec grand jardin clos privatif dans un quartier calme. Piscine privative chauffée 
ouverte de mi-avril à fin septembre. Terrasse couverte avec mobilier de détente et chaises longues. Emplacement privatif 
sur la propriété et garage fermé. Véranda avec spa 6 places privatif. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine 
entièrement équipée, grande salle à manger, salon avec cheminée insert, canapés et télévision écran plat, lecteur dvd, 
console playstation avec jeux et manettes. 1 bureau équipé. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (1 lit 140 + 1 lit 90 
superposé). Salle de bains (baignoire, douche). 2 wc indépendants dont 1 lave-mains. Au 1er étage, Chambre 3 (1 lit 
140), Chambre 4 (1 lit 140). Chambre 5 (1 lit 140). Salle d'eau/wc. Chambre/studio avec accès par l'extérieur comprenant 
1 lit 140, salle d'eau/wc. Coffre fort. Climatisation réversible (chaud/froid), chauffage électrique et cheminée insert (1/2 
stère à dispo). Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14468.html 
Contact : SUGIER Sandrine - 161 CHEMIN DU MOULIN NALIN -  -04300 DAUPHIN - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 2290 € 
Hiver 1740 € 
Vacances d'hiver 1740 € 
Printemps 1740/1940 € 
Vacances de printemps1940/2190 € 
 

Eté 2190/3745 € 
Vacances d'été 4445 € 
Automne 1260/3745 € 
Vacances d'automne 1260 € 
Début d'hiver 1260 € 
 

 
 

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

      

15.0 - - - 1.0 5.0 

      

5.0 15.0 5.0 1.0 5.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11430 DIGNE LES BAINS - 23 CHEMIN DU ROUVEYRET (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 700 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

        
GPS 6.195979000000 44.089647000000 

DIGNE LES BAINS 3.5 km - DIGNE LES BAINS 3.5 km 
Sur les hauteurs de Digne-les-bains, maison indépendante de construction bioclimatique avec une vue dominante sur la 
vallée. Voisine de la maison des propriétaires sur un grand terrain non clos à flanc de forêt. Emplacement privatif pour le 
véhicule. Jardin et terrasse couverte privatifs. Entièrement de plain-pied. Pièce de vie très lumineuse avec cuisine 
équipée, séjour et espace détente avec télévision écran plat, bibliothèque et jeux de société. 1 chambre avec 1 lit 160. 1 
chambre avec 2 lits 90 jumelables. Salle d 'eau. Wc indépendant. Chauffage central. Lits faits à l'arrivée. Linges de 
toilettes et de table fournis. Forfait ménage en fin de séjour en option. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11430.html 
Contact : SARL LES APHYLLANTES . - Mme BERROD PERRINE - 23 CHEMIN DU ROUVEYRET -04000 DIGNE LES BAINS - Tél. 0649191146 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 560 € 
Hiver 560/580 € 
Vacances d'hiver 580 € 
Printemps 510/580 € 
Vacances de printemps 580 € 
 

Eté 580/870 € 
Vacances d'été 850/870 € 
Automne 560/580 € 
Vacances d'automne 580 € 
Début d'hiver 580 € 
 

 
 

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

      

4.0 45.0 4.0 45.0 SP 1.5 

      

2.0 5.0 2.0 SP 7.0 3.0 
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G11431 DIGNE LES BAINS - 8 RUE JEAN GIONO (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

   

  
3 Pers.  1 Ch. 44 m² 

       
GPS 6.230922000000 44.099128000000 

DIGNE LES BAINS 0.0 km - DIGNE-LES-BAINS 0.0 km 
Au coeur de la ville thermale de Digne-les-Bains. Gîte mitoyen au logement des propriétaires dans un quartier calme sur 
un grand jardin commun. Idéal pour des vacances ou un séjour curistes, ce gîte a été entièrement rénové avec beaucoup 
de goût. Emplacement privatif pour un véhicule. Situé au rez-de-chaussée, il bénéficie d'une entrée indépendante et d'une 
terrasse privative avec salon de jardin et bains de soleil. Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et espace repas, salon 
avec un canapé convertible pour 1 personne, télévision écran plat, poêle à bois. 1 salle d'eau/wc. Au 1er étage, 1 
chambre avec 1 lit 160. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin 
de séjour à la demande. Lave-linge commun à disposition. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11431.html 
Contact : MOSER Arnaud et Frederique - 8 RUE JEAN GIONO - VILLA VALISOA -04000 DIGNE LES BAINS - Tél. 0631716740 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 350 € 
Printemps 350 € 
Vacances de printemps 350 € 
 

Eté 350/420 € 
Vacances d'été 420 € 
Automne 350/420 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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

      

2.5 45.0 2.5 45.0 SP 0.5 

      

2.5 0.5 2.5 SP - 2.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11358 DIGNE-LES-BAINS - HAMEAU DES HAUTES-SIEYES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 750 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  3 Ch. 80 m² 

       
GPS 6.208002000000 44.092632000000 

DIGNE-LES-BAINS 5.0 km - DIGNE-LES-BAINS 5.0 km 
Ancien petit château dans un hameau perché du 11ème siècle offrant une vue panoramique magnifique sur la vallée et 
des couchers de soleil exceptionnels. Gîte sur deux niveaux avec un accès par des escaliers extérieurs. 2 terrasses 
privatives sur l'avant du gîte. Espace extérieur privatif sur le côté avec une vue superbe sur une barre montagneuse de 17 
km, à proximité d'un cabanon en pierre servant d'espace barbecue. Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, wc indépendant. 
Séjour avec climatisation / cuisine américaine / salon avec poêle à bois. Salle d'eau. 1er étage, 3 chambres : 2 chambres 
avec 1 lit 140 (possibilités pour 1 de faire 2 lits 70 ), 1 lit 90. Draps fournis lits faits à l'arrivée. Salle de bain. Wc 
indépendant. Chauffage solaire + poêle à bois + radiateurs électriques. Capacité modulable et courts séjours 2 à 5 
personnes voir conditions et tarifs auprès des propriétaires. Toutes charges et bois compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11358.html 
Contact : BARTET CHANTAL - 4 HAMEAU DES HAUTES-SIEYES -  -04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. 04.92.31.45.71 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 495/770 € 
Hiver 495 € 
Vacances d'hiver 470/495 € 
Printemps 470/570 € 
Vacances de printemps 570 € 
 

Eté 570/680 € 
Vacances d'été 790 € 
Automne 470/680 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470/495 € 
 

 
 

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

      

5.0 40.0 40.0 40.0 SP 5.0 

      

3.0 5.0 5.0 SP 9.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11394 ENTRAGES - LE VILLAGE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

       

  
2 Pers.   Ch. 28 m² 

        
GPS 6.269846000000 44.046117000000 

ENTRAGES 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 9.0 km 
Maison indépendante de construction bioclimatique comprenant le gîte et le logement des propriétaires sur un grand 
terrain commun. Le gîte est situé en rez-de-jardin avec un accès indépendant par 3 petites marches. Terrasse privative en 
bois avec une vue magnifique sur la Barre des Dourbes. Gîte studio avec coin cuisine/séjour/coin chambre avec 1 lit 140. 
Salle d'eau/wc avec sauna infrarouge. Tout le matériel bébé à disposition. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de 
toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage solaire et électrique. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11394.html 
Contact : STRIFF Joel et Evelyne - LE VILLAGE -  -04000 ENTRAGES - Tél. 06.11.46.13.47 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 270 € 
Hiver 270 € 
Vacances d'hiver 270 € 
Printemps 270 € 
Vacances de printemps 270/310 € 
 

Eté 310/380 € 
Vacances d'été 380 € 
Automne 270/310 € 
Vacances d'automne 270 € 
Début d'hiver 270 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 40.0 - SP 8.5 

      

9.0 9.0 9.0 SP 11.0 9.5 
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G15094 ENTREPIERRES - MEZIEN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 750 m d’altitude 

 
 

      

     

  
8 Pers.  3 Ch. 120 m² 

      
GPS 6.002644000000 44.220050000000 

ENTREPIERRES 5.0 km - SISTERON 5.0 km 
Sur les hauteurs de Sisteron, petit hameau perché au pied du Rocher de la Baume. Maison de hameau ancienne et 
rénovée, indépendante proche de celle de la propriétaire et 2 autres gîtes. Accès commun à la piscine familiale couverte, 
abords dallés. A disposition, communs aux 3 gîtes : table de ping-pong, baby foot et appareils d'assouplissement. Terrain 
non clos commun. Terrasse privative. Entrée indépendante. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée/séjour. 
Espace détente avec canapés, télévision écran plat et de nombreux livres. Wc indépendant. Accès par quelques marches 
: 1 chambre avec 2 lits 90. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et sa salle de bains. 1 chambre avec 3 lits 90 
superposés et 1 lit 90. Salle d'eau. Wc. Chauffage électrique. Moustiquaire à chaque fenêtre. Accès internet modem 4G 
prévoir carte orange. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15094.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 750 € 
Hiver 750 € 
Vacances d'hiver 750 € 
Printemps 750 € 
Vacances de printemps 750 € 
 

Eté 750/990 € 
Vacances d'été 990 € 
Automne 750/850 € 
Vacances d'automne 750 € 
Début d'hiver 750 € 
 

 
 

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

      

5.0 50.0 30.0 50.0 SP 5.0 

      

5.0 SP 10.0 SP 10.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15111 ENTREPIERRES - MEZIEN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 750 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 48 m² 

      
GPS 6.002209000000 44.220006000000 

ENTREPIERRES 5.0 km - SISTERON 5.0 km 
Sur les hauteurs de Sisteron, petit hameau perché au pied du Rocher de la Baume. Gîte situé dans une maison de 
hameau comprenant le logement de la propriétaire et 2 autres gîtes. Accès commun à la piscine familiale couverte, 
abords dallés. A disposition, communs aux 3 gîtes : table de ping-pong, baby foot et appareils d'assouplissement. Terrain 
non clos commun. Emplacement privatif pour le véhicule. Terrasse privative. Entrée indépendante. Au rez-de-chaussée. 
Cuisine équipée, cellier attenant. 1 chambre avec 1 lit 140 et son coin détente avec 1 canapé convertible 1 personne, 
télévision écran plat. Salle d'eau/wc. Le lit est fait à l'arrivée, les linges de toilettes et de maison sont fournis. Forfait 
ménage en fin de séjour à la demande. Accès internet prévoir une carte orange. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15111.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 380 € 
Hiver 380 € 
Vacances d'hiver 380 € 
Printemps 380 € 
Vacances de printemps 380 € 
 

Eté 380/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 380 € 
Vacances d'automne 380 € 
Début d'hiver 380 € 
 

 
 

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

      

5.0 50.0 30.0 50.0 SP 5.0 

      

5.0 5.0 10.0 5.0 10.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14369 FORCALQUIER - BERGERIE LA BEAUDINE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  
9 Pers.  3 Ch. 130 m² 

       
GPS 5.769061440000 43.953872900000 

FORCALQUIER 0.8 km - FORCALQUIER 0.8 km 
Bergerie indépendante, en pierres, entièrement rénovée. Sur place, bastide des propriétaires comprenant 5 chambres 
d'hôtes. Accès à la piscine familiale couverte et parking communs. Sauna possible (en supplément). Jardin clos privatif 
sans aucun vis à vis, avec roulotte, jeu de boules et une terrasse ombragée. Rez-de-chaussée : Très belle pièce à vivre 
avec salle à manger/ salon/ cuisine. Chambre 1 et 2 chacune avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc privatifs. Chambre 3 (1 lit 
160) et son dressing. Salle de bains. Wc indépendant. Mezzanine mansardée avec 2 lits 90 + 1 lit 120, donnant sur le 
salon. Ménage inclus. Les draps sont draps fournis et les lits sont faits. Chauffage central au fuel. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14369.html 
Contact : BONNABEL Virginie - BERGERIE LA BEAUDINE - ROUTE DE BANON/LIMANS -04300 FORCALQUIER - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1300 € 
Hiver 1200 € 
Vacances d'hiver 1200 € 
Printemps 1200 € 
Vacances de printemps 1200 € 
 

Eté 1200/1610 € 
Vacances d'été 1300/1610 € 
Automne 1100/1300 € 
Vacances d'automne 1100 € 
Début d'hiver 1100 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 22.0 - SP 0.5 

      

- 2.0 30.0 0.8 2.0 20.0 
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G14400 FORCALQUIER - HAMEAU LES CHAMBARELS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

       
GPS 5.792037490000 43.967802170000 

FORCALQUIER 0.9 km - FORCALQUIER 0.9 km 
Dans une ancienne ferme rénovée du 18ème siècle, maison mitoyenne comprenant le gîte et le logement du propriétaire. 
2 autres gîtes ruraux sur la propriété avec terrain non clos commun. Terrasse et jardin privatifs avec une belle vue sur la 
campagne et les montagnes. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : vaste séjour/ cuisine/ salon avec cheminée insert, 
télévision et chaine hi-fi. Au 1er étage : 2 chambres mansardées, une avec 1 lit 160 et l'autre avec 1 lit 140. Chaque 
chambre dispose d'une salle d'eau/wc privatifs. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. 
Chauffage électrique et bois. Toutes charges comprises (les options suppléments ménage et animal se règlent sur place 
aux propriétaires). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14400.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 620 € 
Hiver 441 € 
Vacances d'hiver 620 € 
Printemps 441/620 € 
Vacances de printemps 620 € 
 

Eté 620/725 € 
Vacances d'été 620/725 € 
Automne 441/620 € 
Vacances d'automne 441 € 
Début d'hiver 441 € 
 

 
 

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

      

15.0 - - - 1.0 0.5 

      

- 0.7 1.0 1.0 1.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11092 JAVIE (LA) - LA CLUSE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

        
GPS 6.349885000000 44.175698000000 

JAVIE (LA) 0.5 km - JAVIE (LA) 15.0 km 
A 200 mètres à pied du village, gîte au rez-de-chaussée dans la maison des propriétaires. Jardin non clos commun. 
Entrée indépendante. Hall d'entrée. Cuisine intégrée. Séjour. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90. Salle 
de bains. Wc. Chauffage central. Lecteur cd et chaine hi-fi. Bibliothèque. Draps fournis, lits faits à l'arrivée. Linges de 
toilette et de maison fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11092.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 435 € 
Hiver 398 € 
Vacances d'hiver 435 € 
Printemps 398 € 
Vacances de printemps 398 € 
 

Eté 398/564 € 
Vacances d'été 564 € 
Automne 398 € 
Vacances d'automne 398 € 
Début d'hiver 398 € 
 

 
 

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

      

15.0 25.0 - 25.0 SP 0.5 

      

15.0 0.2 15.0 SP 15.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11187 JAVIE (LA) - QUARTIER CHAMPRENARD (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  3 Ch. 79 m² 

        
GPS 6.345636000000 44.171893000000 

JAVIE (LA) 0.5 km - DIGNE-LES-BAINS 15.0 km 
Dans la Vallée de la Bléone. Belle vue sur les Préalpes. Maison indépendante, située à deux pas du village. Terrain clos 
privatif. Transats. Terrasse. Rez-de-chaussée. Cuisine aménagée. Séjour/Salon. 1 chambre avec 1 lit 140. 2 chambres 
avec 2 lits 90 chacune. Salle de bains. Wc Indépendant. Chauffage central. Bibliothèque. Mini-chaîne. Lits faits à l'arrivée. 
Linges de toilette et de maison fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11187.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 555 € 
Hiver 488 € 
Vacances d'hiver 555 € 
Printemps 488 € 
Vacances de printemps 488 € 
 

Eté 488/688 € 
Vacances d'été 688 € 
Automne 488 € 
Vacances d'automne 488 € 
Début d'hiver 488 € 
 

 
 

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

      

15.0 30.0 - 30.0 SP 0.5 

      

15.0 0.1 15.0 SP 15.0 15.0 
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G11438 LA ROBINE SUR GALABRE - HAMEAU DE LAMBERT (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 850 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  1 Ch. 39 m² 

       
GPS 6.220563000000 44.214505000000 

LA ROBINE SUR GALABRE 5.5 km - DIGNE-LES-BAINS 20.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme isolée en partie rénovée comprenant le logement des propriétaires, le gîte et une 
autre location sur une exploitation agricole. Vaste terrain non clos avec présence de nombreux animaux de la ferme, la 
fromagerie sans oublier une vue superbe sur la vallée. Accès par 5.5 km de petite route sinueuse depuis le village de la 
Robine sur Galabre. Idéal pour un retour aux sources, le gîte est au 1er étage avec un accès de plain pied. Terrasse 
privative en partie couverte. Séjour, cuisine, espace détente avec télévision écran plat, 1 lit 120. 1 chambre (accès par 3 
marches) avec 1 lit 160 et 1 lit 90. Salle d'eau/wc. Téléphone ligne restreinte (zone blanche). Les lits sont faits à l'arrivée, 
les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique et 
poêle bois (1 panier de bois offert). Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11438.html 
Contact : BACH / ANCIAUX Jérome et Alessia - HAMEAU DE LAMBERT -  -04000 LA ROBINE SUR GALABRE - Tél. 0963529206 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

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

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 20.0 

      

20.0 20.0 20.0 SP 20.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14440 LARDIERS - LE MOULIN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 764 m d’altitude 

 
 

      

  

  
3 Pers.  2 Ch. 43 m² 

      
GPS 5.710806000000 44.052317000000 

LARDIERS 0.8 km - SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 7.0 km 
Au coeur de la Haute Provence. Gîte situé dans un ancien corps de ferme construit sur les ruines d'un moulin à grains du 
XVe siècle comprenant également la maison des propriétaires et une chambre d'hôtes. Grand terrain non clos commun. 
Accès à la piscine familiale. Terrasse privative. Au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante. Cuisine, séjour avec 
télévision écran plat.1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 1 lit 90. Accès par 1 marche à la salle d'eau. Wc 
indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la 
demande. Chauffage électrique. Charges comprises. En période hivernale, forfait chauffage de 10 €/semaine. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14440.html 
Contact : FEDELE Marlene - LE MOULIN -  -04230 LARDIERS - Tél. 04.92.73.38.54 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 370 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 370 € 
Printemps 370 € 
Vacances de printemps 370 € 
 

Eté 370/560 € 
Vacances d'été 560 € 
Automne 370 € 
Vacances d'automne 370 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

4.0 30.0 40.0 30.0 SP 7.0 

      

30.0 12.0 15.0 SP 4.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11429 LES MEES - QUARTIER DES PRADAS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 102 m² 

       
GPS 5.982416000000 44.032612000000 

LES MEES 0.5 km - MEES (LES) 0.5 km 
A l'entrée du village, maison indépendante de construction neuve voisine de la maison des propriétaires sur grand terrain 
clos commun dans un quartier très calme. Gîte confortable pour 2 personnes adultes maxi et 1 bébé de moins de 2 ans. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Accès à la piscine chauffée des propriétaires. Terrasse privative avec mobilier de 
jardin et mobilier de détente. Local à vélo disponible sur demande. Entièrement au rez-de-chaussée avec entrée 
indépendante. Belle cuisine équipée donnant accès à la terrasse. Vaste séjour/salon spacieux et lumineux entièrement 
climatisé avec 3 canapés dont un convertible, télévision écran plat, cheminée ouverte. 1 chambre avec 1 lit 160, grand 
placard aménagé et télévision écran plat. Grande salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée, les 
linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Un panier de bois offert, le 
reste en supplément. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11429.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 517 € 
Hiver 517 € 
Vacances d'hiver 517 € 
Printemps 517/632 € 
Vacances de printemps 632 € 
 

Eté 632/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 517/632 € 
Vacances d'automne 517 € 
Début d'hiver 517 € 
 

 
 

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

      

14.0 - 14.0 - 1.0 0.5 

      

- 2.0 7.0 1.0 2.0 7.0 
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G14286 LURS - LES CHEYNETS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 540 m d’altitude 

 
 

      

    

  
7 Pers.  3 Ch. 120 m² 

        
GPS 5.870497000000 43.962148000000 

LURS 2.0 km - PEYRUIS 9.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes sans vis à vis, à proximité de la maison des propriétaires sur une exploitation 
agricole oléicole, production de semences et pivoines. Terrain non clos, abri voiture et buanderie communs. 1er et 2ème 
étage avec un accès de plain-pied par l'arrière. Au 1er étage : Grande terrasse de 27 m² avec barbecue électrique à 
disposition. Grande pièce à vivre avec cuisine/ séjour/ salon avec cheminée et grand écran plat. Salle de bain. Wc 
indépendant. Chambre 1 ( 1 lit 150 x200). Chambre 2 ( 1 lit 160 x200 + 1 lit 90 x200) avec salle d'eau privée. Au 2ème 
étage, le pigeonnier : Chambre 3 (1 lit 140 x200) avec accès à une mezzanine par un escalier raide avec 1 lit 90x200. 
Lave linge commun. Les draps, serviettes, torchons sont fournis et les lits faits sont faits à l'arrivée. Bois fourni. Cette 
location vous est proposée toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14286.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 665 € 
Hiver 665 € 
Vacances d'hiver 665 € 
Printemps 615 € 
Vacances de printemps 615 € 
 

Eté 615/715 € 
Vacances d'été 715 € 
Automne 615 € 
Vacances d'automne 615 € 
Début d'hiver 615 € 
 

 
 

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

      

10.0 25.0 45.0 80.0 SP 9.0 

      

14.0 0.5 9.0 SP 4.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14293 LURS - LES CHEYNETS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 540 m d’altitude 

 
 

      

   

  
5 Pers.  2 Ch. 80 m² 

        
GPS 5.870497000000 43.962148000000 

LURS 2.0 km - PEYRUIS 9.0 km 
Sur une exploitation agricole oléicole, production de semences et pivoines. Maison indépendante comprenant 2 gîtes sans 
vis à vis à proximité de la maison des propriétaires. Terrain non clos, abri voiture et buanderie communs. Gîte sur 2 
niveaux avec une grande terrasse privative de 27 m² ombragée par une glycine avec vue sur la campagne. Barbecue 
électrique à disposition. Au rez-de-chaussée : salon avec cheminée / cuisine-séjour. Salle de bain. Wc indépendant. 
Chambre 1 (1 lit 150 x 200). Au 1er étage : Chambre 2 (1 lit 140 (x 200) + 1 lit 90 (x 200)). Les draps, serviettes et 
torchons sont fournis et les lits faits sont faits à l'arrivée . Bois fourni. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14293.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 615 € 
Hiver 565 € 
Vacances d'hiver 600 € 
Printemps 585/615 € 
Vacances de printemps 600/615 € 
 

Eté 600/715 € 
Vacances d'été 715 € 
Automne 565/600 € 
Vacances d'automne 565 € 
Début d'hiver 565 € 
 

 
 

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

      

10.0 25.0 45.0 80.0 SP 9.0 

      

14.0 0.5 9.0 SP 4.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11440 MANOSQUE - LES MONGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 48 m² 

       
GPS 5.736470560000 43.841972390000 

MANOSQUE 5.0 km - MANOSQUE 5.0 km 
En pleine campagne, gîte indépendant situé dans une ancienne ferme entièrement rénovée datant du 17ème siècle 
comprenant le logement des propriétaires et 2 autres gîtes sur un vaste terrain de 120 hectares dont 10 hectares de 
culture bio. Accès réglementé à la piscine familiale. Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte dispose d' une belle 
terrasse privative avec tonnelle et une vue magnifique sur les champs de lavande. Le gîte à la décoration soignée, 
s'articule sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine équipée, espace repas. Salle d'eau, wc. A demi-niveau, 1 chambre 
avec 1 lit 160. En rez-de-jardin, salon avec canapé et télévision écran plat. Le lit est fait à votre arrivée, les linges de 
toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11440.html 
Contact : CALAMEL Alain et Michèle - LES MONGES - 3627 ROUTE D'APT -04100 MANOSQUE - Tél. 0492726841 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 550 € 
Printemps 550 € 
Vacances de printemps 550 € 
 

Eté 550/680 € 
Vacances d'été 680 € 
Automne 550 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 5.0 

      

- 9.0 - SP 5.0 5.0 
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G11439 MANOSQUE - LES MONGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 95 m² 

       
GPS 5.736201000000 43.842043000000 

MANOSQUE 5.0 km - MANOSQUE 5.0 km 
En pleine campagne, gîte dans une ancienne ferme entièrement rénovée datant du 17ème siècle comprenant le logement 
des propriétaires et 2 autres gîtes sur un vaste terrain de 120 hectares dont 10 hectares de culture bio. Accès réglementé 
à la piscine familiale. Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte dispose d' une belle terrasse privative de 30 m². Sur 2 
niveaux. Au rez-de-chaussée, cuisine entièrement équipée. Salle à manger, salon avec télévision écran plat. Au 1er étage 
: 1 chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc. 1 chambre avec 1 lit 160 et un canapé 1 place, sa salle d'eau et wc 
séparé. Télévision dans chaque chambre, équipée également de moustiquaires. Les lits sont faits à votre arrivée, les 
linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage central, radiateurs 
dans chaque pièce. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11439.html 
Contact : CALAMEL Alain et Michèle - LES MONGES - 3627 ROUTE D'APT -04100 MANOSQUE - Tél. 0492726841 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 800 € 
Vacances d'hiver 800 € 
Printemps 800 € 
Vacances de printemps 800 € 
 

Eté 800/1100 € 
Vacances d'été 1100 € 
Automne 800 € 
Vacances d'automne 800 € 
Début d'hiver 800 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 5.0 

      

- 9.0 - SP 5.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11447 MANOSQUE - 933 ROUTE D'APT (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
9 Pers.  4 Ch. 139 m² 

         
GPS 5.757897000000 43.832074000000 

MANOSQUE 2.5 km - MANOSQUE 2.5 km 
En pleine campagne, gîte dans une ancienne ferme du 19ème siècle rénovée comprenant le logement des propriétaires 
et un atelier d'art sur un terrain entièrement clos de 5000 m². Accès réglementé à la piscine familiale. Emplacement 
privatif pour 3 véhicules. Cette maison d'artiste dispose d' un auvent couvert de 50 m² avec wc et une terrasse privative, 
elle s'articule sur 2 niveaux ou les œuvres d'art sont omniprésentes. Au rez-de-chaussée, cuisine équipée, séjour, espace 
détente télévision écran plat, lecteur dvd et de nombreux livres. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau, 
wc. Au 1er étage, chambre 3 (1 lit 160). Chambre 4 (1 lit 140 + 1 lit 90). Salle de bains (douche, baignoire). Wc 
indépendant. Matériel bébé à disposition et de jeux. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont 
fournis ainsi que des serviettes pour la piscine. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage central et clim 
réversible. Charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11447.html 
Contact : ALSTERLIND Mark et Séverine - 933 ROUTE D'APT -  -04100 MANOSQUE - Tél. 0665348522 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1589 € 
Hiver 1323 € 
Vacances d'hiver 1323 € 
Printemps 1323 € 
Vacances de printemps 1323 € 
 

Eté 1323/2079 € 
Vacances d'été 2079 € 
Automne 1323/1589 € 
Vacances d'automne 1323 € 
Début d'hiver 1323 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP 2.5 

      

- 8.0 - SP 2.5 2.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11434 MANOSQUE - 1 BOULEVARD ERNEST DEVAUX (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 350 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 5.787577000000 43.833077000000 

MANOSQUE 0.0 km - MANOSQUE 0.0 km 
Aux abords du centre ancien de Manosque, maison indépendante typique datant de 1930 sur un jardin clos de 600 m² 
arboré et fleuri. Parking communal à 100 mètres. Garage non fermé à disposition pour petites voitures. Accès au gîte par 
des escaliers extérieurs depuis une ruelle. Entrée indépendante au 1er étage avec accès par quelques marches. Séjour, 
cuisine équipée. Petit salon avec banquette et télévision écran plat. 1 chambre avec 2 lits 90. 1 chambre avec 1 lit 140. 
Salle de bains (baignoire à l'ancienne)/wc. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. 
Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage central fioul. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11434.html 
Contact : MURACH Thomas et Isabelle - PLACE SAINT PIERRE -  -04870 SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE - Tél. 0492766081 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 380/420 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 380/420 € 
Vacances de printemps 420 € 
 

Eté 390/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 320/450 € 
Vacances d'automne 320 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 6.0 - 1.0 SP 

      

- 6.0 - 1.0 6.0 0.5 
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G11303 MARCOUX - CHEMIN DE SAINT-JEAN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 35 m² 

       
GPS 6.276761570000 44.120677540000 

MARCOUX 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 5.0 km 
Maison indépendante de plain-pied, avec jardin non clos et parking fermé, à 7 km des thermes de Digne les Bains. 
Propriétaires voisins donnant accès librement à leur piscine en juillet et août, également en juin et septembre selon 
météo. Terrain de boules. Terrasse ombragée privative. Four à pizzas. Rez-de-chaussée. Séjour/cuisine : 1 convertible 2 
personnes. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Matériel bébé à disposition. Possibilité d'accueil à 4 personnes maxi. 
Le lit est fait à l'arrivée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11303.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 530 € 
Hiver 530 € 
Vacances d'hiver 530 € 
Printemps 530/595 € 
Vacances de printemps 530/595 € 
 

Eté 530/705 € 
Vacances d'été 705 € 
Automne 530/595 € 
Vacances d'automne 595 € 
Début d'hiver 530 € 
 

 
 

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

      

5.0 30.0 - 30.0 1.0 5.0 

      

5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11361 MEES (LES) -  (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 410 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 47 m² 

       
GPS 5.975020000000 44.030473000000 

MEES (LES) 0.5 km - MEES (LES) 0.5 km 
Maison indépendante typique de 1925 comprenant le gîte et le logement des propriétaires. Terrain commun entièrement 
clos, arboré et fleuri. Portique enfant, trampoline et boulodrome à disposition. Emplacement véhicule privatif. Terrasse 
couverte privative. Entièrement au rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Belle cuisine équipée. Séjour/salon avec 
canapé convertible, télévision, Dvd et mini-chaine hi-fi. 1 chambre avec 1 lit 160 et télévision. Salle de bains (baignoire et 
douche). Wc avec lave-mains. Accès internet. Chauffage central gaz. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et 
de maison sont fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11361.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 399 € 
Hiver 299 € 
Vacances d'hiver 399 € 
Printemps 299 € 
Vacances de printemps 399 € 
 

Eté 349/449 € 
Vacances d'été 499 € 
Automne 299/449 € 
Vacances d'automne 399 € 
Début d'hiver 299 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - 1.0 0.5 

      

- 1.0 7.0 1.0 0.5 7.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11408 MEZEL - QUARTIER LA CONDAMINE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  
8 Pers.  4 Ch. 120 m² 

        
GPS 6.205768000000 44.007540000000 

MEZEL 1.0 km - MEZEL 1.0 km 
Aux abords du village. Maison de campagne indépendante comprenant 2 gîtes en pleine nature. Accès par un chemin non 
goudronné déconseillé aux véhicules très bas. Jardin non clos privatif ombragé et soigné. 2 terrasses privatives dont une 
avec espace repas/barbecue. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée (accessible aux personnes à mobilité réduite) : cuisine 
équipée, séjour et salon avec poêle à granulés, télévision écran plat et bibliothèque comprenant de nombreux livres. 
Buanderie. 1 grande chambre avec 1 lit 180 et sa salle d'eau/wc attenante. Au 1er étage : 3 chambres : Chambre 1 (1 lit 
140), Chambre 2 (1 lit 160) et Chambre 3 en mezzanine ouverte sur le salon (2 lits 90). Salle d'eau/wc. Possibilité de 
location des draps et lignes de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11408.html 
Contact : REY Julien - LE PETIT COURTIER -  -04270 BRAS D' ASSE - Tél. 0666544460 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 600 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400/500 € 
Printemps 600 € 
Vacances de printemps 600/630 € 
 

Eté 590/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 400/950 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

12.0 55.0 45.0 55.0 SP 1.0 

      

15.0 1.0 14.0 SP 18.0 14.0 
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G11417 MEZEL - QUARTIER LA CONDAMINE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

       

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS 6.205768000000 44.007540000000 

MEZEL 1.0 km - MEZEL 1.0 km 
Aux abords du village. Maison indépendante, climatisée, comprenant 2 gîtes en pleine campagne. Accès par un chemin 
non goudronné déconseillé aux véhicules très bas. Jardinet non clos privatif. 1 terrasse privative avec barbecue fixe. En 
rez-de-chaussée. Cuisine équipée, séjour, espace détente avec canapé d'angle et télévision écran plat. Accès par 
quelques marches : 1 chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc attenante. Lit fait à l'arrivée, linge de toilette fournis. 
Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11417.html 
Contact : REY Julien - LE PETIT COURTIER -  -04270 BRAS D' ASSE - Tél. 0666544460 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 250 € 
Vacances d'hiver 250 € 
Printemps 250/300 € 
Vacances de printemps 300 € 
 

Eté 300/400 € 
Vacances d'été 400 € 
Automne 250/300 € 
Vacances d'automne 250 € 
Début d'hiver 250 € 
 

 
 

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

      

12.0 55.0 45.0 55.0 SP 1.0 

      

15.0 1.0 14.0 SP 18.0 14.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11424 MEZEL - QUARTIER LA CONDAMINE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 70 m² 

        
GPS 6.205768000000 44.007540000000 

MEZEL 1.0 km - MEZEL 1.0 km 
Aux abords du village. Maison de campagne indépendante comprenant 2 gîtes en pleine nature. Accès par un chemin non 
goudronné déconseillé aux véhicules très bas. Le gîte dispose d'un jardin non clos privatif ombragé et soigné et de 2 
terrasses privatives dont une avec espace repas/barbecue. Entièrement au rez-de-chaussée (accessible en partie aux 
personnes à mobilité réduite) : cuisine équipée, séjour et salon avec poêle à granulés, télévision écran plat et bibliothèque 
comprenant de nombreux livres. Buanderie. 1 grande chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc attenante. Lit fait à 
l'arrivée, linge de toilette fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11424.html 
Contact : REY Julien - LE PETIT COURTIER -  -04270 BRAS D' ASSE - Tél. 0666544460 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 355 € 
Hiver 250 € 
Vacances d'hiver 250/300 € 
Printemps 300 € 
Vacances de printemps 300/350 € 
 

Eté 350 € 
Automne 300/350 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

12.0 55.0 45.0 55.0 SP 1.0 

      

15.0 1.0 14.0 SP 18.0 14.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11383 MIRABEAU - LE COLLET (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 71 m² 

        
GPS 6.092500000000 44.058903000000 

MIRABEAU 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 16.0 km 
Au coeur de la Haute Provence. Maison indépendante entièrement rénovée en pleine campagne, voisine de la maison 
des propriétaires. Accès par un chemin de terre sur 1 km. Terrain non clos commun de 7 ha. Terrasse privative, d'où une 
connexion en Wifi est possible. Accès par escaliers extérieurs depuis l'emplacement privatif pour les véhicules. Au rez-de-
chaussée : cuisine équipée/séjour/salon avec tv écran plat et 1 canapé convertible. Wc indépendant avec lave-mains. Au 
1er étage, 2 chambres l'une avec 1 lit 160 et l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Les lits sont faits à l'arrivée, linges de 
toilette fournis (sauf en court séjour et weekend 2 à 4 nuits à louer ou à prévoir). Forfait ménage en fin de séjour à la 
demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11383.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 475 € 
Hiver 475 € 
Vacances d'hiver 475 € 
Printemps 475 € 
Vacances de printemps 400/475 € 
 

Eté 400/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 400/475 € 
Vacances d'automne 475 € 
Début d'hiver 475 € 
 

 
 

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

      

16.0 - 16.0 - SP 3.5 

      

16.0 15.0 16.0 SP 20.0 16.0 
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G11397 MIRABEAU - 3 IMPASSE DES LAVANDES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 650 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 33 m² 

        
GPS 6.089716000000 44.064214000000 

MIRABEAU 0.5 km - DIGNE-LES-BAINS 15.0 km 
Au coeur de la Haute Provence. Maison indépendante dans un quartier calme comprenant le gîte et le logement des 
propriétaires à l'étage. Terrain clos commun offrant une très belle vue sur la vallée. Une petite terrasse privative. Au rez-
de-chaussée surélevé (1 marche). Coin cuisine équipée/séjour/espace détente avec télévision écran plat et 1 banquette. 1 
chambre avec 1 lit 140, sa salle d'eau et wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette est fournis. 
Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11397.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 320 € 
Hiver 320 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 320/350 € 
Vacances de printemps 350 € 
 

Eté 350/380 € 
Vacances d'été 380 € 
Automne 320/350 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

15.0 51.0 15.0 64.0 0.5 15.0 

      

16.0 2.0 15.0 0.5 2.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15112 MISON - LES TARDIEUX (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 610 m d’altitude 

 
 

      

      

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

       
GPS 5.846777910000 44.274826940000 

MISON 3.0 km - SISTERON 11.0 km 
Ancienne ferme rénovée comprenant le gîte et le logement des propriétaires, au milieu des champs et vergers. Idéal pour 
séjour couple ou famille recherchant le calme. Accès à la piscine des propriétaires. Terrain clos commun avec portique, 
jeux d'enfants, abri voitures. Terrasse privative avec mobilier de jardin et barbecue. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : 
cuisine, séjour, espace détente avec canapé convertible pour 2 personnes (160x200) et télévision écran plat. Au 1er 
étage : Chambre 1 (1 lit 160x200) avec salle de bains attenante. Chambre 2 (1 lit 140 x200). Wc indépendant. Buanderie 
à disposition. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilettes sont fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la 
demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15112.html 
Contact : JAQUARD / REYNIER Clément et Katharina - LES TARDIEUX -  -04200 MISON - Tél. 0645876570 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 560 € 
Hiver 525 € 
Vacances d'hiver 560 € 
Printemps 525/560 € 
Vacances de printemps 525/560 € 
 

Eté 525/630 € 
Vacances d'été 630 € 
Automne 525/630 € 
Vacances d'automne 560 € 
Début d'hiver 525 € 
 

 
 

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

      

8.0 50.0 45.0 60.0 SP 2.0 

      

1.0 2.0 1.0 SP 5.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11370 MONTFORT - LE JAS VIEUX (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  3 Ch. 110 m² 

         
GPS 5.979552760000 44.059281240000 

MONTFORT 1.0 km - VOLONNE 10.0 km 
Ancienne bâtisse de caractère du 18ème siècle comprenant le gîte, le logement des propriétaires et 3 chambres d'hôtes, 
sur une exploitation agricole de lavandin et d'oliviers. Piscine commune. Portique, jeux pour enfants et boules de 
pétanques à disposition. Cour intérieure avec barbecue fixe et terrasse ombragée privatives. Au rez-de-chaussée. Très 
belle pièce de vie avec cuisine équipée / séjour / salon . Cellier. Salle d'eau. Wc indépendant. Accès par 3 marches à un 
grand hall où se trouve la roue de l'ancien moulin à huile et desservant 3 chambres . Chambre 1 (1 lit 160 ), Chambre 2 (1 
lit 160 ), Chambre 3 (2 lits 80 jumelables). Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de louer les linges de toilette. Forfait 
ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage électrique. Animaux acceptés après entente préalable des 
propriétaires. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11370.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 600 € 
Hiver 500 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 500/600 € 
Vacances de printemps 500/600 € 
 

Eté 500/800 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 500/650 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

2.0 - - - SP 2.0 

      

30.0 6.0 2.0 SP 4.0 2.0 
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G14377 MONTLAUX - LA GRANGE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 50 m² 

        
GPS 5.856500000000 44.041302000000 

MONTLAUX 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
Gîte mitoyen au logement des propriétaires sur une exploitation agricole de plantes aromatiques et à parfum avec une 
distillerie. Les propriétaires se proposent de faire découvrir l'exploitation par une visite guidée offerte. Terrain non clos 
commun. Au 1er étage avec accès par des escaliers extérieurs. Entrée indépendante. Terrasse couverte. Pièce à vivre 
avec cuisine, séjour, coin salon avec 1 canapé convertible. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc 
indépendant. Lecteur dvd. Chauffage central. les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14377.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 440 € 
Hiver 440 € 
Vacances d'hiver 440 € 
Printemps 440 € 
Vacances de printemps 440 € 
 

Eté 440/480 € 
Vacances d'été 480 € 
Automne 440 € 
Vacances d'automne 440 € 
Début d'hiver 440 € 
 

 
 

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

      

7.0 25.0 22.0 - SP 7.0 

      

20.0 - 22.0 SP 0.5 15.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  
6 Pers.  2 Ch. 85 m² 

       
GPS 5.839759110000 43.937585300000 

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 au gîte. 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. Belle pièce à vire : Cuisine / séjour / salon. Chambre 1 (1 lit 
160 + 1 lit 120 + 1 lit 90) et salle d'eau/wc. Chambre 2 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 2021 
Vacances de Noël 950 € 
Hiver 950 € 
Vacances d'hiver 950 € 
Printemps 950 € 
Vacances de printemps 950 € 
 

Eté 950/1350 € 
Vacances d'été 1350 € 
Automne 950 € 
Vacances d'automne 950 € 
Début d'hiver 950 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14424 ONGLES - LE JAS DES FERRAYES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 76 m² 

      
GPS 5.731195000000 44.026004000000 

ONGLES 0.5 km - SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 0.5 km 
A proximité de la Montagne de Lure. Gîte de caractère dans un ancien mas provençal, mitoyen au logement des 
propriétaires. Grand terrain commun avec emplacement pour les véhicules, piscine hors-sol. Jardin clos privatif. 2 
terrasses privatives dont une avec très jolie vue sur la campagne. Entrée indépendante, pas de vis-à-vis. A mi-étage avec 
accès par escaliers extérieurs donnant sur la terrasse. Cuisine équipée/séjour/salon avec tv écran plat et canapé 
convertible 2 places. Salle d'eau. Wc indépendant. 2 chambres : 1 lit 150x200 et l'autre 2 lits 100x200. Chaque chambre 
dispose d'une salle d'eau/wc privative. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de location des serviettes de toilette. Forfait 
ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14424.html 
Contact : FAYNOT - NICOLAE Philippe et Andreea - LE JAS DES FERRAYES -  -04230 ONGLES - Tél. 06.46.36.25.41 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 490 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 360/490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 360/580 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

6.0 25.0 - 25.0 SP 6.0 

      

- - 14.0 - 6.0 25.0 
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G11441 ORAISON - CHEMIN DES BUISSONNADES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 350 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  
8 Pers.  4 Ch. 235 m² 

       
GPS 5.906312920000 43.885025390000 

ORAISON 4.0 km - ORAISON 4.0 km 
Maison de caractère entièrement rénovée sur un jardin clos et arboré de 1800 m², mitoyen au cabinet comptable de la 
propriétaire. Abri couvert pour les véhicules. Piscine privative avec bains de soleil. Terrasse-véranda avec cuisine d'été 
entièrement équipée et aménagée avec barbecue, four à pizza. Table de ping-pong. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-
chaussée, cuisine entièrement équipée, grand espace repas. Salon avec télévision écran plat, lecteur dvd blu-ray et un 
espace détente autour de la bibliothèque, baby-foot. Wc avec lave-mains. Au 1er étage, hall avec coin bureau. Chambre 
parentale 1 (1 lit 160). Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (2 lits 90). Salle d'eau (douche et baignoire). Wc avec lave-
mains. Chambre 4 (1 lit 160), son espace détente avec canapé convertible, Tv, sa salle d'eau/wc attenante. Buanderie 
avec accès extérieur. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et maison sont fournis. Le ménage est compris. 
Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11441.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1300 € 
Hiver 1300 € 
Vacances d'hiver 1300 € 
Printemps 1300 € 
Vacances de printemps 1300 € 
 

Eté 1300/2450 € 
Vacances d'été 1800/2450 € 
Automne 1300/1800 € 
Vacances d'automne 1300 € 
Début d'hiver 1300 € 
 

 
 

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

      

0.2 - 0.2 - SP 4.0 

      

- 0.2 4.0 SP - 7.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11435 ORAISON - CAMPAGNE LE THOR (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 450 m d’altitude 

 
 

      

   

  
5 Pers.  1 Ch. 76 m² 

       
GPS 5.920653000000 43.938004000000 

ORAISON 3.0 km - ORAISON 3.0 km 
Sur une exploitation agricole, ancien corps de ferme rénové comprenant le gîte et les logements des propriétaires. Sur 
place, de nombreux chevaux et animaux de la ferme. Grand terrain non clos commun. Emplacement privatif pour le 
véhicule. Terrasse privative. Accès par quelques marches à l'entrée indépendante. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-
chaussée, très grande pièce de vie avec cuisine entièrement équipée, séjour et espace détente avec canapé d'angle et 
télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. A l'étage en sous-pente : une mezzanine donnant au-
dessus du séjour avec 3 lits 90. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont compris. Forfait 
ménage fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11435.html 
Contact : SCA LE CADE MARGAILLAN Sandrine et Mathilde - CAMPAGNE LE THOR -  -04700 ORAISON - Tél. 0675130408 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 345 € 
Hiver 345 € 
Vacances d'hiver 345 € 
Printemps 345 € 
Vacances de printemps 345 € 
 

Eté 345/385 € 
Vacances d'été 385 € 
Automne 345 € 
Vacances d'automne 345 € 
Début d'hiver 345 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 3.0 

      

- 9.0 3.0 SP SP 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11404 ORAISON -  (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 450 m d’altitude 

 
 

       

  
2 Pers.   Ch. 31 m² 

        
GPS 5.957080000000 43.923173000000 

ORAISON 4.0 km - ORAISON 4.0 km 
Au carrefour du Luberon, des Gorges du Verdon et du Pays de Giono. Maison indépendante équipée d'un système 
d'alarme, sur une petite exploitation agricole avec présence de chevaux. A proximité de la maison de la propriétaire. 
Accès par un chemin en terre carrossable sur 500 mètres. Terrain non clos commun. Terrasse abritée privative. Gîte 
studio au 1er étage comprenant un coin cuisine-repas, un espace détente avec canapé et télévision écran plat et un lit en 
140. Salle d'eau/wc. Les draps et linges de toilettes sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Forfait ménage à la 
demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11404.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 220 € 
Hiver 220 € 
Vacances d'hiver 220 € 
Printemps 220 € 
Vacances de printemps 220 € 
 

Eté 220/260 € 
Vacances d'été 260 € 
Automne 220 € 
Vacances d'automne 220 € 
Début d'hiver 220 € 
 

 
 

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

      

7.5 - 7.5 - 0.5 4.0 

      

- 0.5 - 0.5 - 6.5 
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G11226 PIERREVERT - LA FERME DE BEAUMONT (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS 5.728719730000 43.790414300000 

PIERREVERT 10.0 km - MANOSQUE 16.0 km 
Au coeur d'une oliveraie de plus de 7000 oliviers où est produite une huile d'olive AOC. Accès direct au golf à pied. Corps 
de ferme comprenant 3 gîtes et un autre logement. Vaste terrain non clos et aire de jeux pour enfants communs. Gîte 
avec entrée indépendante au rez-de-chaussée. Petit balcon donnant accès au jardin privatif par quelques marches. Hall 
d'entrée. Cuisine indépendante. Séjour/salon avec 1 canapé convertible. Chaine hifi. 1 chambre avec 1 lit 160 (ou 2 x 80). 
Salle de bains/ wc. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette sont fournis. Le ménage en fin de séjour est compris. 
Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11226.html 
Contact : LA FERME DE BEAUMONT PROVENCE SARL Carlo Casaccia - LA FERME DE BEAUMONT-PROVENCE - LE CLAPIER -04860 
PIERREVERT - Tél. 04.92.72.91.11 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 320/400 € 
 

Eté 320/520 € 
Vacances d'été 520 € 
Automne 320/400 € 
Vacances d'automne 320 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

19.0 - - - SP 10.0 

      

- 19.0 - 5.0 - 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11355 PIERREVERT - Domaine de la Réserve (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

      
GPS 5.750894000000 43.820898000000 

PIERREVERT 8.0 km - MANOSQUE 8.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Gîte indépendant, voisin d'une maison de maitre datant du 18ème siècle 
composée du logement des propriétaires et de 2 autres gîtes. Vue dominante sur la pinède et la vallée. Au cœur d'un 
domaine arboré entièrement clos de 2 hectares. Accès à la piscine des propriétaires. 2 Terrasses privatives dont 1 
couverte. Au rez-de-chaussée. Cuisine/séjour. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle de bains. Wc indépendant. Lits faits à 
l'arrivée. Linges de toilette fournis. Dans le cadre du protocole sanitaire en lien avec la Covid 19, les propriétaires font 
appel à une société de nettoyage spécialisée : le ménage de fin de séjour vous sera facturé à 50€ pour une location en 
court séjour et 70€ pour location sur 1 semaine ou plus. Chauffage électrique. Toutes charges comprises (taxe de séjour 
en supplément). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11355.html 
Contact : CHOMAT Pierre et Joelle - DOMAINE DE LA RESERVE - CHEMIN DES CHOMEURS -04860 PIERREVERT - Tél. 04.92.72.02.45 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 630 € 
Hiver 630 € 
Vacances d'hiver 630 € 
Printemps 630 € 
Vacances de printemps 630 € 
 

Eté 630/1100 € 
Vacances d'été 1100 € 
Automne 630 € 
Vacances d'automne 630 € 
Début d'hiver 630 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP 4.0 

      

- - - SP 1.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11357 PIERREVERT - Domaine de la Réserve (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 70 m² 

      
GPS 5.750894000000 43.820898000000 

PIERREVERT 8.0 km - MANOSQUE 8.0 km 
Gîte entièrement rénové avec goût dans un ancien pigeonnier d'une maison de maitre datant du 18ème siècle composée 
du logement des propriétaires et de 2 autres gîtes. Au cœur d'un domaine arboré entièrement clos de 2 hectares. Accès à 
la piscine des propriétaires. Entrée indépendante. Terrasse privative. Au 1er étage où toutes les pièces sont mansardées. 
Cuisine équipée/ séjour/ salon. 2 chambres l'une avec 1 lit 160, l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Coin 
détente au coeur du pigeonnier. Lits faits à l'arrivée. Linges de toilette fournis. Dans le cadre du protocole sanitaire en lien 
avec la Covid 19, les propriétaires font appel à une société de nettoyage spécialisée : le ménage de fin de séjour vous 
sera facturé à 70€ pour une location en court séjour et 90€ pour location sur 1 semaine ou plus. Chauffage central au 
fioul. Toutes charges comprises (taxe de séjour en supplément). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11357.html 
Contact : CHOMAT Pierre et Joelle - DOMAINE DE LA RESERVE - CHEMIN DES CHOMEURS -04860 PIERREVERT - Tél. 04.92.72.02.45 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 770 € 
Hiver 770 € 
Vacances d'hiver 770 € 
Printemps 770 € 
Vacances de printemps 770 € 
 

Eté 770/1300 € 
Vacances d'été 1300 € 
Automne 770 € 
Vacances d'automne 770 € 
Début d'hiver 770 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP 4.0 

      

- - - SP 1.0 8.0 
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G11227 PIERREVERT - LA FERME DE BEAUMONT (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 30 m² 

        
GPS 5.728902130000 43.790449150000 

PIERREVERT 10.0 km - MANOSQUE 16.0 km 
Au coeur d'une oliveraie de plus de 7000 oliviers où est produite une huile d'olive AOC. Accès direct au Golf. Corps de 
ferme comprenant 3 gîtes et un autre logement. Vaste terrain non clos et une aire de jeux pour enfants communs. Petit 
balcon donnant accès au jardin privatif par quelques marches. Entrée indépendante au rez-de-chaussée. Hall d'entrée. 
Cuisine équipée avec coin repas. 1 chambre avec 1 lit 160 (2x80) et télévision. Salle de bains /wc. Air conditionné dans la 
chambre. Le lit est fait à l'arrivée. Le linge de toilette fournis. Le ménage en fin de séjour est compris. Chauffage 
électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11227.html 
Contact : LA FERME DE BEAUMONT PROVENCE SARL Carlo Casaccia - LA FERME DE BEAUMONT-PROVENCE - LE CLAPIER -04860 
PIERREVERT - Tél. 04.92.72.91.11 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 320/400 € 
 

Eté 320/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 320/400 € 
Vacances d'automne 320 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

19.0 - - - SP 10.0 

      

- 19.0 - 5.0 - 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14460 REDORTIERS - LA MAURELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 80 m² 

       
GPS 5.587969000000 44.098476000000 

REDORTIERS 4.5 km - BANON 11.0 km 
En pleine nature, gîte indépendant totalement rénové situé dans une ferme isolée. Hangars attenants accessibles par les 
propriétaires, exploitants agricoles, (bovins). Accès par 3 km de piste carrossable. Le gîte décoré avec goût est entouré 
de champs, forêt et pâturages, il dispose d'un abri couvert à disposition et d'une cour privative gazonnée avec bains de 
soleil. Accès au 1er étage par un escalier extérieur. Terrasse privative avec très belle vue sur la campagne. Sur 2 
niveaux. Au 1er niveau, cuisine totalement équipée, séjour, espace détente avec canapé, poêle à bois, télévision écran 
plat, lecteur dvd et poste radio/cd. Buanderie. Salle d'eau. Wc indépendants. Au 2ème niveau, 1 chambre avec 1 lit 160. 
Un espace lecture. 1 chambre avec 2 lits 90 en supplément. Le lit est fait à votre arrivée, les linges de toilette et de 
maison sont fournis. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14460.html 
Contact : JOUBERT Cécile - LA MAURELLE -  -04150 REVEST DU BION - Tél. 04.92.77.23.26 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300 € 
Vacances de printemps 300 € 
 

Eté 300/400 € 
Vacances d'été 400 € 
Automne 300 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

17.0 - - - SP 4.5 

      

- - - SP 17.0 40.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11449 ROBINE-SUR-GALABRE (LA) - LE CHATEAU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 746 m d’altitude 

 
 

      

    

  
9 Pers.  3 Ch. 110 m² 

      
GPS 6.217027910000 44.172012450000 

ROBINE-SUR-GALABRE (LA) 0.5 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Gîte aménagé dans un ancien château rénové comprenant le logement des gérants, un gîte d'étape et d'autres 
hébergements sur la propriété. Ce gîte sur 3 niveaux possède un espace privatif avec mobilier de jardin dans la cour du 
château. Entrée indépendante. Au rez-de-chaussée, belle pièce à vivre avec cuisine aménagée, séjour. Salon avec 
télévision écran plat, canapé et poêle à bois. Au 1er étage, Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc 
indépendant. Au 2ème étage, Chambre 3 de 30 m² (5 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique + poêle 
à bois . Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la 
demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11449.html 
Contact : DESMIER Samuel et Sayjai - 760 RUE PRINCIPALE -  -04000 LA ROBINE SUR GALABRE - Tél. 0645111401 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 710 € 
Vacances d'hiver 800 € 
Printemps 710/800 € 
Vacances de printemps 800 € 
 

Eté 800/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 710 € 
Vacances d'automne 800 € 
Début d'hiver 710 € 
 

 
 

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

      

10.0 40.0 40.0 40.0 1.0 10.0 

      

12.0 0.5 10.0 1.0 8.0 11.0 
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G11450 ROBINE-SUR-GALABRE (LA) - LE CHATEAU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 746 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 30 m² 

      
GPS 6.217027910000 44.172012450000 

ROBINE-SUR-GALABRE (LA) 0.5 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Gîte aménagé dans un ancien château rénové comprenant le logement des gérants, un gîte d'étape et d'autres 
hébergements sur la propriété. Ce gîte est situé au 2ème étage et possède une belle terrasse privative avec une vue 
magnifique. Belle pièce à vivre avec cuisine aménagée, séjour et espace détente avec canapé, télévision écran plat et 
poêle à bois. 1 chambre avec 1 lit 140 et baignoire balnéo. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique + poêle à 
bois . Le lit est fait à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la 
demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11450.html 
Contact : DESMIER Samuel et Sayjai - 760 RUE PRINCIPALE -  -04000 LA ROBINE SUR GALABRE - Tél. 0645111401 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 740 € 
Hiver 700 € 
Vacances d'hiver 740 € 
Printemps 700/740 € 
Vacances de printemps 740 € 
 

Eté 740/940 € 
Vacances d'été 940 € 
Automne 700 € 
Vacances d'automne 740 € 
Début d'hiver 700 € 
 

 
 

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

      

10.0 40.0 40.0 40.0 1.0 10.0 

      

12.0 0.5 10.0 1.0 8.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11179 ROBINE-SUR-GALABRE (LA) - LE CHATEAU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 746 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 58 m² 

     
GPS 6.217097640000 44.172202900000 

ROBINE-SUR-GALABRE (LA) 0.1 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Ancienne grange du château rénovée en gîte, au coeur de la Réserve Géologique de Haute-Provence . Entrée 
indépendante avec un petit espace privatif devant. Parking, terrain non clos, mur d'escalade, et portique et piscine (14 x 7 
m sur 1,20 de profondeur ) communs aux 3 gîtes. Au Rez-de-chaussée : Séjour /coin cuisine avec cheminée ouverte. 
Chambre1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc indépendant. Au 1e étage : Chambre 2 (2 lits 90). Mezzanine : petit espace détente, 
2 lits 90 superposés (couchages appoints). Chauffage électrique. Les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. 
Possibilité de prestation ménage de fin de séjour. Eau chaude solaire. Toutes charges comprises en été, en supplément 
en période de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11179.html 
Contact : YVON Jean et Christine - LE CHATEAU -  -04000 LA ROBINE SUR GALABRE - Tél. 04 92 64 92 11 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 490 € 
Hiver 430 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 430 € 
Vacances de printemps 430 € 
 

Eté 430/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 430 € 
Vacances d'automne 430 € 
Début d'hiver 430 € 
 

 
 

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

      

10.0 40.0 40.0 40.0 1.0 10.0 

      

12.0 2.0 10.0 1.0 8.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G12191 SAINT JULIEN D'ASSE - LA CHAPELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 450 m d’altitude 

 
 

      

     

  
6 Pers.  3 Ch. 106 m² 

       
GPS 6.080229000000 43.904242000000 

SAINT JULIEN D'ASSE 9.0 km - ORAISON 19.0 km 
En pleine campagne, gîte mitoyen à un logement permanent sur une très belle propriété avec vaste terrain non clos 
commun. Le gîte a été entièrement rénovée avec beaucoup de goût. Il dispose d'une cour en partie privative avec mobilier 
de jardin, barbecue et bains de soleil. Une autre terrasse couverte privative avec salon de détente et baby-foot. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée avec cellier 
attenant. Grand séjour et espace détente avec télévision écran plat. 1 salle d'eau/wc. Au 1er étage : Chambre 1 (2 lits 90 
superposés), Chambre 2 (1 lit 160 + 1 lit bébé), Chambre 3 (1 lit 140). Salle d'eau/wc. Les lits sont faits à l'arrivée. Les 
linges de toilette et de maison sont fournis. Le ménage est inclus. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G12191.html 
Contact : TERRASSON Eric et Sophie - LES LAZARINS -  -04210 BRUNET - Tél. 0671250079 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 500 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 500 € 
Vacances de printemps 500 € 
 

Eté 500/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

19.0 - 19.0 - SP 9.0 

      

28.0 1.0 30.0 SP 20.0 30.0 
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G14281 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - CHEMIN DU TONDU (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 710 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 50 m² 

      
GPS 5.785256000000 44.041338000000 

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 1.0 km - SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 1.0 km 
A 5 mn du village et de la piscine municipale. Maison indépendante comprenant le gîte sur le côté et le logement des 
propriétaires. Terrain clos commun, petite terrasse et coin jardin privatifs, sur le côté de la maison avec mobilier de jardin, 
bains de soleil et barbecue à disposition. Rez-de-chaussée surélevé. Cuisine ouverte sur le séjour et coin salon avec un 
canapé convertible. Espace bureau à disposition et accès wifi. 1 chambre (quelques marches) avec 2 lits 80 électrique. 
Salle d'eau. Wc indépendant. Chaîne Hifi. Aspirateur centralisé. Climatisation réversible (climatisation en été, chauffage 
en hiver). Les draps sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Location de serviettes possible ainsi que 2 VTT 
électriques. Charges comprises (même Taxe de Séjour). Chauffage en plus de Novembre en Mars (selon météo) 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14281.html 
Contact : VIAL Guillaume, Jennifer - 73 CHEMIN DES MAGNANS -  -04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - Tél. 04.92.73.18.69 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 280 € 
Hiver 280 € 
Vacances d'hiver 280 € 
Printemps 280/370 € 
Vacances de printemps 370 € 
 

Eté 370/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 280/370 € 
Vacances d'automne 280 € 
Début d'hiver 280 € 
 

 
 

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

      

0.8 15.0 50.0 15.0 SP 1.0 

      

30.0 SP 30.0 SP 6.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14420 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - IMPASSE DES GRAVES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 700 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 55 m² 

      
GPS 5.776439000000 44.046882000000 

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 0.2 km - SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 0.2 km 
Maison totalement indépendante disposant d'un jardin arboré clos dans un quartier calme à 200 mètres du village. 
Emplacement privatif dans la propriété pour un véhicule. 2 terrasses privatives, une plein sud et l'autre au nord.-ouest. 
Belle pièce à vivre, très lumineuse avec coin cuisine, séjour, salon avec belle vue depuis ses grandes baies vitrées. 
Télévision, lecteur dvd et poste radio/cd. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Les 
draps et les serviettes de toilettes sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Forfait ménage en fin de séjour à la 
demande. Gîtes non-fumeur. Toutes charges comprises du 1er juin au 28 septembre. Chauffage électrique en supplément 
en période de chauffe au delà du forfait électrique inclus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14420.html 
Contact : BELVAL Brigitte - LE MOULIN DE POLOGNE -  -04230 MONTLAUX - Tél. 0492770793 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 380 € 
Hiver 320 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 320/390 € 
Vacances de printemps 390/420 € 
 

Eté 420/620 € 
Vacances d'été 620 € 
Automne 320/450 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

0.5 16.0 25.0 16.0 SP 0.2 

      

30.0 SP 15.0 SP 6.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11329 SAINT-JACQUES - DOMAINE D'AIGUINES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 825 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 51 m² 

        
GPS 6.379290810000 43.975668980000 

SAINT-JACQUES 0.8 km - BARREME 2.0 km 
Ancienne ferme en pierres superbement rénovée, située sur un magnifique domaine agricole, comprenant le gîte, le 
logement des propriétaires et une auberge. Véritable havre de paix. Idéal pour un séjour en amoureux. Terrain non clos 
commun. Terrasse privative sans vis à vis avec une vue superbe sur la vallée. A disposition chaises longues et mobilier 
de jardin. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : cuisine (machine à café Nespresso)/ séjour/ salon. 1 chambre avec 1 
lit 160. Salle d'eau/wc. Tv avec Canal + et Canal Sat. Chauffage électrique. Lit fait à l'arrivée, linge de maison fournis. 
Toutes charges comprises . 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11329.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300 € 
Vacances de printemps 300 € 
 

Eté 300/556 € 
Vacances d'été 470/556 € 
Automne 300 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

17.0 - 17.0 - SP 2.0 

      

- 2.0 3.0 SP 30.0 30.0 
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G11411 SAINT-JACQUES - LIEU DIT LA GORGETTE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 800 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 76 m² 

        
GPS 6.373783000000 43.971856000000 

SAINT-JACQUES 0.4 km - BARREME 2.5 km 
Aux abords du village, maison indépendante sur un grand jardin privatif en partie clos avec une belle vue sur la vallée. 
Idéal pour un séjour en amoureux, ce loft vous séduira pour sa tranquillité et sa décoration soignée. Animal de compagnie 
admis moyennant paiement. Terrasse privative en bois sans vis-à-vis. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine 
entièrement équipée, espace repas avec poêle à granulés. Salon avec canapés, télévision écran plat et chaine hifi. En 
mezzanine : 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Le lit est fait à l'arrivée. Les serviettes de toilettes sont fournies. Forfait ménage à la 
demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11411.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300 € 
Vacances de printemps 300/350 € 
 

Eté 350/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 300/400 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

14.0 - 14.0 - SP 2.5 

      

29.0 2.0 14.0 SP 10.0 2.5 
 

 

 
 

 

 

 
G14395 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - LES EYSSAUTIERS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 480 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 50 m² 

        
GPS 5.750650000000 43.902057000000 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 3.0 km - FORCALQUIER 8.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron, à proximité du village de Saint Michel l'Observatoire. Gîte indépendant dans 
un magnifique corps de ferme comprenant les logements des propriétaires, sur une exploitation agricole. Terrain non clos 
commun. Jardin et terrasse privatifs. Grand garage à disposition. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée. Cuisine avec 
une très grande cheminée ouverte/ séjour/ salon avec 1 canapé convertible. 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables. Salle 
d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14395.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 500 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 500 € 
Vacances de printemps 500 € 
 

Eté 450/525 € 
Vacances d'été 525 € 
Automne 500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP 8.0 

      

- 2.0 8.0 SP 8.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14409 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - RUE DE LA LIRETTE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 560 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 46 m² 

     
GPS 5.714353040000 43.910509280000 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 0.0 km - FORCALQUIER 10.0 km 
Dans une petite ruelle piétonne, maison de village en pierres comprenant le logement de la propriétaire et le gîte 
entièrement rénové avec goût. Parking à proximité. Gite au rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Véranda donnant 
accès à la pièce à vivre, la chambre et à l'espace extérieur privatif, côté cour intérieure. Belle pièce à vivre avec son coin 
cuisine/ séjour/ salon (canapé convertible 2 places). Salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc indépendant. 1 grande et 
belle chambre avec 2 lits 90 jumelés. Chauffage électrique. Lit fait à l'arrivée. Toutes charges comprises de mai à fin 
septembre, en supplément d'octobre à fin avril. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14409.html 
Contact : BESSET Corinne - RUE DE LA LIRETTE - MAISON DESPLANCHES -04870 ST MICHEL L OBSERVATOIRE - Tél. 0682132026 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/470 € 
Vacances d'été 470 € 
Automne 400/450 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP SP 

      

- 5.0 10.0 SP 3.0 15.0 
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G15091 SIGOYER - TOURTOUSE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 840 m d’altitude 

 
 

      

     

  
6 Pers.  3 Ch. 120 m² 

        
GPS 5.963366030000 44.318106560000 

SIGOYER 0.7 km - MOTTE-DU-CAIRE (LA) 10.0 km 
Ancienne ferme de caractère joliment rénovée. Environnement calme et préservé avec vue panoramique sur la vallée et le 
village de Sigoyer. Accès par une piste carrossable. Vaste terrain non clos privatif. Terrasse avec salon de jardin et salon 
de détente, salle de jeux et ping-pong. Gîte sur 2 niveaux. Niveau 0 : Chambre 3 (1 lit 160) avec un accès à une terrasse 
privative. Chambre 2 (2 lits 80 jumelables en 160). Salle d'eau/wc. Niveau 1 (accès handicapé de plain-pied) : Cuisine 
/séjour /salon avec poêle à bois. Chambre 1 (1 lit 160) avec salle d'eau/wc et un accès à une terrasse privative, chaises 
longues. Wc indépendant . Buanderie avec sèche linge dans dépendance. Local vélos. Les lits sont faits à l'arrivée et les 
linges de toilette et de maison sont fournis. Chauffage central au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15091.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1500 € 
Hiver 813 € 
Vacances d'hiver 1010 € 
Printemps 813/1010 € 
Vacances de printemps 1010 € 
 

Eté 1010/1500 € 
Vacances d'été 1500 € 
Automne 813/1010 € 
Vacances d'automne 813 € 
Début d'hiver 813 € 
 

 
 

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

      

18.0 25.0 18.0 - SP 14.0 

      

14.0 6.0 7.0 SP 14.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14450 SIMIANE LA ROTONDE - LIEU DIT LA PALUD (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  
4 Pers.  1 Ch. 50 m² 

      
GPS 5.580129000000 43.984667000000 

SIMIANE LA ROTONDE 1.5 km - BANON 9.0 km 
Face au village de Simiane-la-Rotonde. Petite maison indépendante entièrement rénovée à 30 mètres de la maison des 
propriétaires sur un vaste terrain non clos commun entouré de champs. Emplacement privatif pour le véhicule dans la 
propriété. Jardin et terrasse privatifs avec mobilier de jardin, bains de soleil et barbecue fixe. Gîte sans vis-à-vis sur 2 
niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée/séjour. Salon avec un canapé convertible pour 2 personnes, télévision 
écran plat. Salle d'eau. Wc attenant. Au 1er étage, 1 chambre ouverte avec 1 lit 160. Buanderie commune avec lave-linge 
et sèche-linge à disposition. Tout le matériel bébé à disposition. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette et de 
maison sont fournis. Le ménage est inclus. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14450.html 
Contact : LEGOU / FERROUL Martial et Christiane - LIEU DIT LA PALUD -  -04150 SIMIANE LA ROTONDE - Tél. 0492758516 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 430 € 
Hiver 430 € 
Vacances d'hiver 430 € 
Printemps 430 € 
Vacances de printemps 430 € 
 

Eté 430 € 
Vacances d'été 430 € 
Automne 430 € 
Vacances d'automne 430 € 
Début d'hiver 430 € 
 

 
 

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

      

- - - - SP 1.5 

      

- - 8.0 SP 9.0 33.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14334 SIMIANE-LA-ROTONDE - LE PETIT CHAVON (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 826 m d’altitude 

 
 

      

    

  
5 Pers.  2 Ch. 85 m² 

         
GPS 5.549580560000 44.014969440000 

SIMIANE-LA-ROTONDE 6.0 km - BANON 10.0 km 
Entre Montagne de Lure et Mont Ventoux, paysage de champs de lavandes et céréales. Ancienne remise superbement 
rénovée dans un hameau de campagne. Gîte accessible handicapés (4 handicaps). Grand terrain non clos avec table de 
ping-pong et portique enfants. Grande terrasse privative avec store électrique, chaises longues et grand barbecue à gaz. 
Rez-de-chaussée. Séjour/ cuisine / salon avec cheminée insert et 1 clic-clac 2 places. 2 chambres, l'une avec 1 lit 140 et 
l'autre avec 1 lit 90 + 2 lits 80 tiroir = 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Appareils fondue- raclette-Wok. Radio-Cd. 
TNT haute définition. Moustiquaire à toutes les fenêtres. Chauffage électrique + cheminée avec insert. Lits faits à l'arrivée. 
Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14334.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 460 € 
Hiver 460 € 
Vacances d'hiver 460 € 
Printemps 460 € 
Vacances de printemps 460 € 
 

Eté 460/600 € 
Vacances d'été 600 € 
Automne 460/540 € 
Vacances d'automne 460 € 
Début d'hiver 460 € 
 

 
 

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

      

20.0 - - - SP 6.0 

      

- 25.0 17.0 SP 15.0 85.0 
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G14385 SIMIANE-LA-ROTONDE - LES GRANGES DE SAINT-PIERRE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 665 m d’altitude 

 
 

      

       

  
6 Pers.  3 Ch. 160 m² 

        
GPS 5.561870000000 43.980691000000 

SIMIANE-LA-ROTONDE 0.5 km - BANON 10.0 km 
Au pied du village de Simiane-la-Rotonde. Anciennes granges du XIVe siècle entièrement rénovées. Gîte au 1er étage 
avec plusieurs paliers. Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée et 2 garages fermés à disposition. Buanderie. Au 1er étage : 
Très grande pièce à vivre de 75 m² avec salon, cheminée, bibliothèque, séjour et coin cuisine donnant accès à un jardin 
clos. Grande terrasse privative sans aucun vis à vis de 50 m². Chambre 1 (1 lit 160) avec salle d'eau et wc indépendant en 
sous-pente. Chambre 2 ( 2 lits 90 jumelables) avec sa salle d'eau/wc. Chambre 3 (2 lits 90 jumelables) avec sa salle 
d'eau/wc adaptée aux personnes à mobilité réduite. Wc indépendant. Télévision avec satellite, Dvd et poste radio-cd. Les 
linges de toilette et de maison sont fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Ménage compris. Matériels bébé à disposition. 
Chauffage central et électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14385.html 
Contact : TAMBURINI Josiane - LES GRANGES DE SAINT-PIERRE -  -04150 SIMIANE-LA-ROTONDE - Tél. 04.92.75.93.81 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 880 € 
Hiver 880 € 
Vacances d'hiver 880 € 
Printemps 880 € 
Vacances de printemps 880 € 
 

Eté 880/1100 € 
Vacances d'été 1100 € 
Automne 730/880 € 
Vacances d'automne 880 € 
Début d'hiver 880 € 
 

 
 

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

      

- - - - SP 0.2 

      

20.0 20.0 10.0 SP 9.0 40.0 
 

 

 
 

 

 

 
G16105 TURRIERS - RESIDENCE L'ESTAQUE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  1 Ch. 33 m² 

       
GPS 6.172325310000 44.397345750000 

TURRIERS 0.5 km - TURRIERS 0.5 km 
Grande maison comprenant 3 gîtes et le logement du propriétaire avec accès à la piscine familiale sur un terrain non clos. 
Barbecue commun. Entrée indépendante par escalier extérieur. 1er étage. Séjour/coin cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. 
Salle d'eau/wc. Mezzanine mansardée au dessus du séjour avec 1 lit 140. Lave-linge commun. Les lits sont faits à 
l'arrivée. Chauffage central inclus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G16105.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 594 € 
Hiver 594 € 
Vacances d'hiver 594 € 
Printemps 594 € 
Vacances de printemps 594 € 
 

Eté 594 € 
Vacances d'été 594 € 
Automne 594 € 
Vacances d'automne 594 € 
Début d'hiver 594 € 
 

 
 

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

      

17.0 - - 20.0 3.0 0.5 

      

20.0 17.0 20.0 SP 20.0 35.0 
 

 

 
 

 

 

 
G16106 TURRIERS - RESIDENCE L'ESTAQUE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 27 m² 

       
GPS 6.172432590000 44.397368750000 

TURRIERS 0.5 km - TURRIERS 0.5 km 
Grande maison comprenant 3 gîtes et le logement du propriétaire. Accès à la piscine familiale sur un terrain non clos. 
Rez-de-chaussée : Terrasse privative avec barbecue commun. Séjour/cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. 
Lave-linge commun. Le lit est fait à l'arrivée. Chauffage central inclus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G16106.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470 € 
 

Eté 470 € 
Vacances d'été 470 € 
Automne 470 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

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

      

17.0 - - 20.0 3.0 0.5 

      

15.0 17.0 20.0 SP 20.0 35.0 
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G16129 TURRIERS - RESIDENCE L'ESTAQUE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  1 Ch. 33 m² 

       
GPS 6.172400410000 44.397315090000 

TURRIERS 0.5 km - TURRIERS 0.5 km 
Grande maison comprenant 3 gîtes et le logement du propriétaire avec accès à la piscine familiale sur un terrain non clos. 
Barbecue commun. Entrée indépendante par escalier extérieur. 1er étage. Séjour/coin cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. 
Salle d'eau/wc. Mezzanine mansardée au dessus du séjour un lit gigogne en 90 + 1 lit en 90. Lave-linge commun. Les lits 
sont faits à l'arrivée. Chauffage central inclus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G16129.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 594 € 
Hiver 594 € 
Vacances d'hiver 594 € 
Printemps 594 € 
Vacances de printemps 594 € 
 

Eté 594 € 
Vacances d'été 594 € 
Automne 594 € 
Vacances d'automne 594 € 
Début d'hiver 594 € 
 

 
 

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

      

17.0 - - 20.0 3.0 0.5 

      

20.0 17.0 20.0 SP 20.0 35.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15090 VALERNES - LA TUILIERE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

     
GPS 5.956923000000 44.250454000000 

VALERNES 3.0 km - SISTERON 12.0 km 
Gîte mitoyen au logement des propriétaires dans une maison individuelle. A proximité de la D951 (route peu fréquentée). 
Terrain clos. Portail électrique. Terrasse et jardin privatifs. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée. Séjour/cuisine/espace 
détente avec canapé lit. 2 chambres, l'une avec 1 lit 140 et l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc. Dvd. Cumulus solaire. 
Volets roulants. Frigo-congélateur. Matériel bébé à disposition. Draps, linges toilette et maison fournis. Chauffage 
électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15090.html 
Contact : PIK Jean Christophe - LE PLAN - LA TUILIERE -04200 VALERNES - Tél. 06.50.57.12.81 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 350/400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/500 € 
Vacances d'été 500 € 
Automne 350/450 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 7.0 - SP 7.0 

      

25.0 2.0 7.0 SP 8.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15098 VALERNES - LA CALADE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 680 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 38 m² 

       
GPS 5.960056000000 44.262461000000 

VALERNES 0.0 km - MOTTE-DU-CAIRE (LA) 14.0 km 
A proximité de Sisteron, sur les hauteurs du petit village perché de Valernes. Ancienne ferme du 19ème siècle rénovée 
comprenant le gîte et 2 petits logements permaments. Très belle vue depuis la terrasse privative fermée de 11 m². De 
l'autre côté de la ruelle (peu passante), un autre espace détente gravillonné privatif sans vis-à-vis, disposant d'une table, 
barbecue et bains de soleil, abri vélos fermé. Entrée indépendante. Entièrement au rez-de-chaussée. Coin cuisine/séjour 
avec canapé convertible, télévision écran plat, lecteur dvd et chaine hi-fi. 1 chambre avec 1 lit 140 (draps fournis, lit fait à 
l'arrivée). Salle d'eau : douche avec jets massants. Wc indépendant. Le linge de toilette et de maison sont fournis ainsi 
que les produits ménagers. Possibilité service de ménage en fin de séjour sur demande. Chauffage électrique. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15098.html 
Contact : GRZESINSKI Isabelle et Michel - LA CALADE -  -04200 VALERNES - Tél. 04.92.62.15.69 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 350 € 
Printemps 350 € 
Vacances de printemps 350 € 
 

Eté 350/400 € 
Vacances d'été 400 € 
Automne 350 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 6.0 

      

14.0 1.0 4.0 SP 8.0 10.0 
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G15107 VAUMEILH - LA ROUTE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 540 m d’altitude 

 
 

      

     

  
7 Pers.  3 Ch. 135 m² 

       
GPS 5.926633000000 44.268016000000 

VAUMEILH 2.0 km - SISTERON 8.0 km 
Ancienne ferme de caractère entièrement rénovée et indépendante sur une vaste propriété de 3 ha dans un 
environnement calme et préservé avec une belle vue sur la vallée et la rivière. A proximité de la maison des propriétaires. 
Abri couvert pour les voitures. Jardin privatif clos, grande terrasse privative avec mobilier de jardin et de détente et une 
très jolie fontaine. Ce gîte offre une décoration soignée ou se côtoient les meubles anciens et tout le confort moderne. 
Accès par des escaliers extérieurs. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée/séjour, cellier. Grand salon avec 
canapés, télévision écran plat, lecteur dvd blue-ray. Buanderie. Wc indépendant. Au 1er étage : Chambre 1 (1 lit 140 et 1 
lit 90), salle d'eau/wc attenants. Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (2 lits 90). 1 salle d'eau. Les lits sont faits à l'arrivée, les 
linges de toilette et de maison sont fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus. Chauffage central au sol. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15107.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 720 € 
Vacances d'hiver 720 € 
Printemps 720 € 
Vacances de printemps 650/720 € 
 

Eté 650/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 650 € 
Vacances d'automne 650 € 
Début d'hiver 650 € 
 

 
 

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

      

8.0 35.0 25.0 35.0 SP 8.0 

      

8.0 0.5 2.0 SP 8.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G16107 VENTEROL - LE CLOS DES ROSIERS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1050 m d’altitude 

 
 

      

  

  
5 Pers.  2 Ch. 51 m² 

       
GPS 6.100775600000 44.442700430000 

VENTEROL 0.0 km - TURRIERS 25.0 km 
Maison indépendante comprenant le gîte et une autre location, voisine de la maison des propriétaires. Gîte de séjour à 
proximité. Parking à 50 mètres. Terrasse commune (possible) surplombant la vallée. Terrasse privative avec vue 
panoramique (accès par quelques marches). Gîte au rez-de-chaussée. Cuisine /séjour /salon. Chambre 1 (1 lit 140). 
Chambre 2 (3 lits 90 dont 2 superposés). Salle de bains. Wc indépendant. Chauffage électrique. Équipement bébé sur 
demande. Balades découverte de la flore locale en compagnie du propriétaire possible entre avril et juin. Les draps sont 
fournis et les lits sont faits à l'arrivée. Location de linge de toilettes possible. Charges comprises.<br><br><a 
href='http://www.gdf04.fr/G16107?ORI=FicheFNGF' style='color: #f45d5c '>En savoir plus...</a> 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G16107.html 
Contact : UBAUD Christophe - LE CHATEAU -  -05130 VENTEROL - Tél. 09.51.52.10.11 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 380 € 
Printemps 360/380 € 
Vacances de printemps 380 € 
 

Eté 380/400 € 
Vacances d'été 400 € 
Automne 360/380 € 
Vacances d'automne 380 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

8.0 0.3 25.0 35.0 SP 9.0 

      

35.0 7.0 9.0 SP 10.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11266 VILLENEUVE - LE MAS DU CADRANIER (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 380 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

      
GPS 5.858000000000 43.889000000000 

VILLENEUVE 0.5 km - MANOSQUE 16.0 km 
Dans quartier calme, au milieu des oliviers, en bordure d' un joli village perché. Maison indépendante comprenant 2 gîtes 
sans vis-à-vis, à proximité de la maison des propriétaires comprenant 2 chambres d'hôtes. Belle vue. Accès à la piscine 
familiale. Terrain clos commun 4800m² arboré. Entrée indépendante. Terrasse privative couverte de 10 m². Rez-de-
chaussée. Pièce à vvire avec séjour/ cuisine / salon. Chambre 1 (1 lit 160). Salle d'eau/wc. Climatisation (l'installation 
terminée fin mars 2020). Chaine hi-fi. Lecteur DVD. Wifi dans le gîte. Barbecue fixe. Toutes charges comprises et ménage 
fin de séjour inclus. Les linges de toilette et de maison sont fournis et le lit est fait à l'arrivée. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11266.html 
Contact : DUFFAYET Odile - 250 CHEMIN DE SAINT-JEAN -  -04180 VILLENEUVE - Tél. 06.62.65.24.28 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 490 € 
Hiver 490 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/600 € 
Vacances d'été 600 € 
Automne 490 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 490 € 
 

 
 

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

      

8.0 - - - 1.0 0.5 

      

- 1.0 - - 10.0 4.0 
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G11413 VILLENEUVE - LE JAS DES SEIGNES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS 5.861360000000 43.898977000000 

VILLENEUVE 0.5 km - MANOSQUE 13.0 km 
Au coeur de la Haute-Provence. Sur les hauteurs d'un joli village perché du Val de Durance. Grande maison comprenant 
2 gîtes et le logement des propriétaires sans vis-à-vis, dans un quartier calme avec une belle vue sur la vallée. Accès 
réglementé à la piscine familiale chauffée. Terrain non clos commun. Entrée indépendante. Belle terrasse privative de 21 
m² avec espace détente et coin repas. Rez-de-chaussée. Cuisine équipée, séjour, salon avec un canapé convertible 2 
places, télévision écran plat et chaine hi-fi. 1 chambre avec 1 lit 140. Accès par quelques marches à la salle d'eau. Wc 
indépendant. Cellier. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont compris. Le ménage fin de séjour 
est inclus. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11413.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 450/550 € 
Vacances de printemps 550 € 
 

Eté 550/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 450/550 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 450/490 € 
 

 
 

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

      

8.0 - - - 1.0 0.5 

      

- 1.0 - - 10.0 4.0 
 

 

Erreur !Erreur ! 

Nom du fichier non 
spécifié. 
 

 

 

 
G11448 VILLENEUVE - LE JAS DES SEIGNES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 40 m² 

       
GPS 5.861360000000 43.898977000000 

VILLENEUVE 0.5 km - MANOSQUE 13.0 km 
Au coeur de la Haute-Provence. Sur les hauteurs d'un joli village perché du Val de Durance. Grande maison comprenant 
2 gîtes et le logement des propriétaires sans vis-à-vis, dans un quartier calme avec une belle vue sur la vallée. Accès 
réglementé à la piscine familiale chauffée. Terrain non clos commun. Entrée indépendante. Belle terrasse privative de 24 
m² avec espace détente et coin repas. Rez-de-chaussée. Cuisine équipée, séjour, salon avec un canapé convertible 2 
places et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Cellier. Les lits sont faits à l'arrivée, 
les linges de toilette et de maison sont compris. Le ménage fin de séjour est inclus. Chauffage électrique. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11448.html 
Contact : BENDJELLOUL Philippe et Martine - 277 CHEMIN DES SEIGNES -  -04180 VILLENEUVE - Tél. 0492784960 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 450/550 € 
Vacances de printemps 550 € 
 

Eté 550/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 450/550 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 450/490 € 
 

 
 

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

      

8.0 - - - 1.0 0.5 

      

- 1.0 - - 10.0 4.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11437 VOLONNE - 325 CHEMIN DU PLAN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  3 Ch. 114 m² 

       
GPS 5.993293000000 44.123070000000 

VOLONNE 2.0 km - VOLONNE 2.0 km 
Aux abords du village, en pleine campagne, maison totalement indépendante rénovée avec beaucoup de gout dans un 
petit quartier calme. Jardin en partie clos privatif avec une piscine privative chauffée et une grande terrasse disposant de 
mobilier de jardin et détente. Une autre terrasse à l'arrière de la maison avec barbecue fixe. Local à vélos à disposition. 
Entièrement au rez-de-chaussée. Grande pièce de vie très lumineuse avec espace repas et coin détente avec canapés, 
fauteuils et télévision écran plat. Cuisine entièrement équipée. 3 chambres, chacune avec 1 lit 160x200. Dressing. Salle 
de bains avec baignoire et douche. Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont 
fournis. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11437.html 
Contact : MARROU Florent - 278 QUARTIER SAINT JEAN -  -04290 VOLONNE - Tél. 0698405531 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 750 € 
Hiver 500 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 500/665 € 
Vacances de printemps 665/750 € 
 

Eté 750/1540 € 
Vacances d'été 1540 € 
Automne 665/1085 € 
Vacances d'automne 665 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 2.0 - SP 2.0 

      

4.5 1.0 6.0 SP 2.0 6.0 
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G11410 VOLONNE - 15 Rue de la Liberté (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  2 Ch. 95 m² 

       
GPS 6.016435000000 44.110460000000 

VOLONNE 0.0 km - VOLONNE 0.0 km 
Authentique maison de village entièrement rénovée en plein coeur du village. Parking à 50 mètres. Jardin privatif avec 
terrasse abritée disposant d'un point d'eau et barbecue, à 20 mètres en contre bas du gîte. Au rez-de-chaussée : grand 
hall d'entrée avec penderie. Au 1er niveau : 1 chambre avec 1 lit 160 (ou 2 lits 80), salle d'eau attenante, wc séparés. Au 
2ème niveau : cuisine équipée, séjour avec grande table, espace détente avec canapé, télévision écran plat et chaine hi-
fi. Au 3ème niveau : 1 chambre avec 1 lit 160, salle d'eau/wc attenante, accès à une terrasse privative avec table et 
plancha, offrant une belle vue sur l'aqueduc et les environs. Sur plusieurs niveaux avec des escaliers étroits, ce gîte est 
déconseillé aux enfants en bas âge, idéal pour 2 couples. Lits faits à l'arrivée, linges de toilette et de maison fournis. Non 
fumeur. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Pour toutes demandes par téléphone, contacter les 
propriétaires à partir de 18 h. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11410.html 
Contact : BARBOUR Ronald et Florence - 1104 - 5775 Hampton Place -  -V6T2G6 VANCOUVER BC - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 500 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 500 € 
Vacances de printemps 500/600 € 
 

Eté 600 € 
Vacances d'été 600 € 
Automne 500/600 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 30.0 - SP SP 

      

15.0 5.0 6.0 SP 7.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11414 VOLX - LE MOULIN DES ROQUES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  3 Ch. 104 m² 

        
GPS 5.836450000000 43.896677000000 

VOLX 1.5 km - MANOSQUE 8.0 km 
Dans le Val de Durance, à l'orée du Parc Naturel Régional du Luberon. Dans un ancien corps de ferme, gîte au rez-de-
chaussée de la maison des propriétaires. Jardin privatif entièrement clos. Piscine hors-sol privative. Terrasse de 36 m² 
sans vis-à-vis. Entrée indépendante. Entièrement au Rez-de-chaussée. Séjour/salon avec télévision écran plat, lecteur 
dvd et accès internet. Cuisine entièrement équipée. 3 chambres, chacune avec 1 lit 140. L'une d'entre elle dispose d'un 
grand dressing. Grande salle d'eau/wc. Téléphone à l'intérieur du gîte uniquement appels locaux. Les lits sont faits à 
l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont fournis. Le ménage est compris. Chauffage électrique. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11414.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 700 € 
Hiver 600 € 
Vacances d'hiver 750 € 
Printemps 600/700 € 
Vacances de printemps 600/700 € 
 

Eté 600/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 600 € 
Vacances d'automne 700 € 
Début d'hiver 600 € 
 

 
 

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

      

8.0 - - - SP 1.5 

      

1.0 0.5 13.0 1.0 1.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27354 BREOLE (LA) - COL DE CHARAMEL (ALPES MERCANTOUR ) 1250 m d’altitude 

 
 

      

   

  
5 Pers.  2 Ch. 62 m² 

       
GPS 6.298017000000 44.429683000000 

BREOLE (LA) 3.5 km - LAUZET-UBAYE (LE) 16.0 km 
A proximité du Lac de Serre-Ponçon. Ancien corps de ferme de caractère datant du 18ème siècle en partie rénovée 
comprenant un gîte de caractère et le logement des propriétaires. Dans un environnement calme et préservé, au cœur 
d'une ferme de production et transformation de fruits rouges. Terrain non clos privatif. Entrée indépendante. Rez-de-
Chaussée. Coin cuisine/séjour/salon avec télévision écran plat et de nombreux livres et jeux de société. Appareils 
culinaires à disposition sur demande (appareils à raclette, fondue, pierrade, crêpière, ...). 1 chambre avec 1 lit 140. Accès 
par 3 marches à une autre chambre voutée comprenant 3 lits 90. Salle d'eau. Wc. Matériel bébé à disposition. Chauffage 
central au bois et poêle à bois. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette est inclus. Pour les courts séjours (1 ou 2 
nuits), les draps ne sont pas fournis). Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27354.html 
Contact : LEFEBVRE Yannick et Nathalie - COL DE CHARAMEL -  -04340 LA BREOLE - Tél. 0666401301 
 

Tarifs 2021 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 350/500 € 
Vacances de printemps 350/500 € 
 

Eté 350/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 350 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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

      

12.0 20.0 12.0 15.0 SP 4.0 

      

15.0 6.0 12.0 SP SP 35.0 
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G27358 BREOLE (LA) - L'ARNICA (ALPES MERCANTOUR ) 1200 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 73 m² 

       
GPS 6.300782000000 44.432956000000 

BREOLE (LA) 4.0 km - LAUZET-UBAYE (LE) 18.0 km 
A proximité du Lac de Serre-Ponçon. Ancienne bergerie entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement des 
propriétaires et des chambres d'hôtes. Dans un environnement calme et préservé, à flanc de forêt, ce gîte est décoré avec 
goût à l'intérieur tout en bois. Terrain non clos privatif et terrasse en bois privative sans vis-à-vis. Entrée indépendante. 
Sur 3 demi-niveaux. Coin cuisine/séjour/espace détente. Accès par quelques marches au salon avec télévision, canapés 
et de nombreux livres. Accès par quelques marches au demi-niveau : 1 chambre avec 1 lit 140 et sa salle d'eau/wc. 1 
chambre avec 2 lits 90 et sa salle d'eau/wc. Chauffage central. Les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette est inclus. 
Le ménage est inclus. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27358.html 
Contact : CERIEZ Michel et Joanne - L'ARNICA - ROUTE DU COL DES FILLYS -04340 UBAYE SERRE PONCON - Tél. 0492855481 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 700 € 
Hiver 700 € 
Vacances d'hiver 800 € 
Printemps 600/700 € 
Vacances de printemps 700 € 
 

Eté 700/900 € 
Vacances d'été 900 € 
Automne 600/700 € 
Vacances d'automne 700 € 
Début d'hiver 600 € 
 

 
 

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

      

12.0 20.0 12.0 15.0 SP 4.0 

      

15.0 6.0 12.0 SP - 35.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27327 CONDAMINE-CHATELARD (LA) - RUE DES CLOTS (ALPES MERCANTOUR ) 1350 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 72 m² 

       
GPS 6.744250000000 44.458430000000 

CONDAMINE-CHATELARD (LA) 0.3 km - BARCELONNETTE 15.0 km 
Maison de village dans une ruelle calme comprenant le gîte, le logement du propriétaire et une location à l'année. Jardin 
clos commun sur le côté de la maison (accès par l'extérieur). Gîte au 1er étage. Hall d'entrée. Cuisine/ séjour/ salon avec 
balcon. 2 chambres, chacune avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central au sol. les draps sont fournis 
et les lits sont faits à l'arrivée. Appareils de convivialités à disposition. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27327.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 495 € 
Hiver 495 € 
Vacances d'hiver 495 € 
Printemps 495 € 
Vacances de printemps 411/495 € 
 

Eté 411 € 
Vacances d'été 411 € 
Automne 411 € 
Vacances d'automne 411 € 
Début d'hiver 495 € 
 

 
 

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

      

5.0 5.0 5.0 5.0 SP 5.0 

      

- 0.5 15.0 SP 17.0 50.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27211 ENCHASTRAYES - VILLAGE (ALPES MERCANTOUR ) 1390 m d’altitude 

 
 

      

    

  
5 Pers.  2 Ch. 45 m² 

      
GPS 6.691051000000 44.369189000000 

ENCHASTRAYES 0.2 km - BARCELONNETTE 5.0 km 
Maison indépendante voisine de celle des propriétaires en hameau, à deux pas de la station de ski du Sauze. Terrain non 
clos commun, terrasse privative. Au 1er étage. Cuisine/séjour avec 1 canapé convertible 1 ou 2 places. Chambre 1 (1 lit 
140). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27211.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500/550 € 
Hiver 431 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 431 € 
Vacances de printemps 431 € 
 

Eté 431/500 € 
Vacances d'été 500 € 
Automne 431 € 
Vacances d'automne 435 € 
Début d'hiver 431 € 
 

 
 

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

      

10.0 3.0 40.0 2.0 SP 5.0 

      

25.0 2.0 4.0 SP 7.0 60.0 
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G26187 MONTCLAR - LES GUILLENS (ALPES MERCANTOUR ) 1250 m d’altitude 

 
 

      

     

  
8 Pers.  3 Ch. 107 m² 

       
GPS 6.329857000000 44.391634000000 

MONTCLAR 1.5 km - SEYNE-LES-ALPES 7.5 km 
Face à la station de Saint Jean Montclar, ancienne ferme indépendante entièrement rénovée, proche de la maison de la 
fille des propriétaires. Accès par un chemin carrossable un peu raide. Vue exceptionnelle sur la vallée depuis les 2 
terrasses privatives, l'une côté Est et l'autre côté Ouest. Gîte spacieux, lumineux, tranquille et fonctionnel, aménagé avec 
goût sur plusieurs demi-niveaux. Entrée par le rez-de-chaussée avec local à vélos ou skis ou par la terrasse. Au 1er 
niveau : cuisine équipée, salle à manger avec poêle à granulés. Salle d'eau/wc. Accès par quelques marches au grand 
salon avec télévision écran plat. Au 2ème niveau (accès par quelques marches) : Chambre 1 (1lit 140) Chambre 2 (1 lit 
140). Chambres 3 (2 lits 90 jumelables + 2 matelas enfants en mezzanine). Salle d'eau. Wc indépendant. Pour finir, une 
grande mezzanine donnant sur le salon avec 1 lit 140. Lits faits à l'arrivée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26187.html 
Contact : HUET Jean - LA CHAPELLE -  -04140 MONTCLAR - Tél. 0492350873 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1050 € 
Hiver 750 € 
Vacances d'hiver 1050 € 
Printemps 700/1050 € 
Vacances de printemps 700/800 € 
 

Eté 700/1050 € 
Vacances d'été 1050 € 
Automne 750/1050 € 
Vacances d'automne 750 € 
Début d'hiver 700/750 € 
 

 
 

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

      

15.0 6.0 15.0 15.0 SP 6.0 

      

- 1.0 10.0 SP 6.0 45.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27342 SAINT-PAUL-SUR-UBAYE - LE VILLAGE (ALPES MERCANTOUR ) 1750 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 72 m² 

        
GPS 6.750921000000 44.514846000000 

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE 0.0 km - BARCELONNETTE 22.0 km 
Ancienne ferme comprenant le logement des propriétaires, un gîte d'étape et le gîte rural au coeur du village. Parking à 50 
mètres. Accès par l'arrière de la maison. Grand hall commun. Au 1er étage. Hall d'entrée. Cellier avec rangements. 
Terrasse en bois privative abritée sans vis à vis, offrant une belle vue sur l'église. Coin cuisine équipée/séjour/salon avec 
2 canapés, télévision écran plat, lecteur dvd. Chaque chambre dispose d'un lit 160 et une salle d'eau. En appoint, 1 lit 120 
en mezzanine dans une des chambre. Coin lecture atypique à découvrir (accès par une échelle ). Wc indépendant avec 
lave-mains. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilettes et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à 
la demande. Plancher chauffant. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27342.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 650 € 
Hiver 650 € 
Vacances d'hiver 650 € 
Printemps 650 € 
Vacances de printemps 650 € 
 

Eté 590/650 € 
Vacances d'été 590 € 
Automne 590 € 
Vacances d'automne 590 € 
Début d'hiver 590/650 € 
 

 
 

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

      

14.5 1.0 14.5 14.5 SP 0.5 

      

SP 1.0 22.0 SP 14.5 22.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27325 SAINT-VINCENT-LES-FORTS - LES GIERIS (ALPES MERCANTOUR ) 1000 m d’altitude 

 
 

      

   

  
6 Pers.  3 Ch. 90 m² 

        
GPS 6.354363880000 44.438375820000 

SAINT-VINCENT-LES-FORTS 3.0 km - LAUZET-UBAYE (LE) 11.0 km 
Chalet indépendant entièrement en bois, voisin de la maison des propriétaires et proche de leur exploitation agricole 
comprenant chèvres, poulailler et vaches. Accès par 400 mètres de piste carrossable (chaines obligatoires en hiver). 
Grand terrain non clos commun. Terrasse privative avec belle vue sur la vallée. Chalet sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée 
(accessible aux personnes à mobilité réduite) : Cuisine/ séjour/ coin salon. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. 
Buanderie avec accès par l'extérieur. Au 1er étage, 1 chambre avec 2 lits 90. 1 chambre avec 1 lit 140. Point d'eau avec 
lavabo et wc. Draps fournis et lits faits à l'arrivée pour les séjours d'1 semaine et plus. En hiver, le propriétaire, selon ses 
disponibilités à la 1/2 journée, vous propose la découverte de la station de St-Jean/Montclar en vous accompagnant et 
vous guidant sur les pistes. Possibilité ménage en fin de séjour. Chauffage au sol + électrique. Charges en sus pour les 
périodes de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27325.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 735 € 
Hiver 578 € 
Vacances d'hiver 735 € 
Printemps 483/578 € 
Vacances de printemps 483 € 
 

Eté 483/735 € 
Vacances d'été 735 € 
Automne 483/578 € 
Vacances d'automne 578 € 
Début d'hiver 578 € 
 

 
 

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

      

4.0 6.0 4.0 6.0 SP 11.0 

      

- 4.0 3.0 SP - - 
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G27333 SAINT-VINCENT-LES-FORTS - L'AUCHETTE (ALPES MERCANTOUR ) 1100 m d’altitude 

 
 

      

    

  
5 Pers.  2 Ch. 64 m² 

        
GPS 6.363195000000 44.443526000000 

SAINT-VINCENT-LES-FORTS 2.0 km - LAUZET-UBAYE (LE) 8.0 km 
Maison indépendante dans un petit hameau comprenant le logement des propriétaires et un gîte rural sur le côté de la 
maison. Possibilité d'atterrir en parapente à proximité. Local pour vélos et skis à disposition. Jardin clos privatif. Au 1er 
étage. Très belle terrasse privative en bois de 25 m². Pièce à vivre chaleureuse, de type chalet : Séjour/salon avec tv 
écran plat / cuisine équipée. 1 chambre avec 1 lit 160 avec sa salle d'eau/wc. 1 chambre avec 1 lit 90 et 2 lits 80 
jumelables. Salle de bains. Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée et les serviettes de toilette sont fournis. 
Possibilité forfait ménage en fin de séjour. Chauffage central au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27333.html 
Contact : LALAUT Catherine - L'AUCHETTE -  -04340 ST VINCENT LES FORTS - Tél. 04.92.61.69.38 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 620/630 € 
Hiver 480 € 
Vacances d'hiver 650 € 
Printemps 480/550 € 
Vacances de printemps 480/550 € 
 

Eté 480/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 480/550 € 
Vacances d'automne 520 € 
Début d'hiver 480 € 
 

 
 

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

      

4.0 5.0 4.0 5.0 SP 8.0 

      

- 2.0 2.0 SP 5.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G27283 SAINT-VINCENT-LES-FORTS - LE LAUTARET (ALPES MERCANTOUR ) 1000 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 30 m² 

      
GPS 6.353355190000 44.441199560000 

SAINT-VINCENT-LES-FORTS 3.0 km - LAUZET-UBAYE (LE) 11.0 km 
Maison comprenant le gîte et le logement du propriétaire sur une exploitation agricole équines et bovines, aux abords du 
hameau. Terrain non clos commun. Portique. Cave à disposition pour vélos ou petit matériel. Rez-de-chaussée : Coin 
cuisine/séjour avec 1 canapé convertible 2 places. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Le lit est fait à 
l'arrivée. Chauffage électrique. Charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27283.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 281 € 
Hiver 281 € 
Vacances d'hiver 281 € 
Printemps 281/302 € 
Vacances de printemps 281/302 € 
 

Eté 281/399 € 
Vacances d'été 399 € 
Automne 281/302 € 
Vacances d'automne 281 € 
Début d'hiver 281 € 
 

 
 

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

      

3.0 - 7.0 6.0 SP 6.0 

      

- - 3.0 - - - 
 

 

 
 

 

 

 
G26110 SELONNET - VILLAUDEMARD (ALPES MERCANTOUR ) 1200 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 56 m² 

       
GPS 6.298139000000 44.397922000000 

SELONNET 4.0 km - SEYNE-LES-ALPES 9.0 km 
Chalet indépendant exposé plein sud en hameau avec une vue superbe sur la vallée et les montagnes qui approchent les 
3.000 mètres. Terrain non clos privatif avec barbecue fixe. Garage. Terrasse couverte. Rez-de-chaussée surélevé : 
séjour/ coin salon avec cheminée insert. Cuisine. A demi-étage, 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 2 lits 90 
(juxtaposables ou séparés) + 1 lit 90 en hauteur. Lits faits à l'arrivée. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central à 
plaquettes de bois et cheminée insert. Possibilité de découvrir la collection de vieux outils des propriétaires anciens 
exploitants agricoles. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26110.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 480/490 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 420 € 
Vacances de printemps 380/420 € 
 

Eté 380/480 € 
Vacances d'été 480 € 
Automne 380/420 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 420 € 
 

 
 

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

      

15.0 11.0 15.0 11.0 SP 4.0 

      

25.0 4.0 11.0 SP 5.0 40.0 
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G26142 SELONNET - VILLAUDEMARD (ALPES MERCANTOUR ) 1200 m d’altitude 

 
 

      

   

  
6 Pers.  3 Ch. 90 m² 

       
GPS 6.298139000000 44.397922000000 

SELONNET 4.0 km - SEYNE-LES-ALPES 9.0 km 
Dans la Vallée de la Blanche. En hameau, chalet indépendant avec intérieur bois exposé plein sud. Vue sur la vallée et 
les montagnes qui approchent les 3.000 mètres. Possibilité de découvrir la collection de vieux outils des propriétaires 
anciens exploitants agricoles. Garage. Terrain non clos et terrasse privative avec barbecue fixe. Grand balcon. Gîte en 
partie accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite au rez-de-chaussée. Entrée : véranda de 5m² pour le 
stockage du bois / ski /vélo. Rez-de-chaussée : Hall d'entrée / séjour / coin-cuisine / salon avec cheminée insert. 1 
chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. 1e étage : 2 chambres en sous-pente, l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90. 
Coin détente en mezzanine avec 1 lit 90. Wc. Chauffage central à plaquettes de bois + cheminée insert. Les lits sont faits 
à l'arrivée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26142.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 580 € 
Hiver 520 € 
Vacances d'hiver 600 € 
Printemps 510 € 
Vacances de printemps 390/510 € 
 

Eté 390/490 € 
Vacances d'été 500 € 
Automne 390/510 € 
Vacances d'automne 510 € 
Début d'hiver 510 € 
 

 
 

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

      

15.0 11.0 15.0 11.0 SP 4.0 

      

25.0 4.0 11.0 SP 5.0 40.0 
 

 

 
 

 

 

 
G26174 SEYNE-LES-ALPES - LES SILVES (ALPES MERCANTOUR ) 1380 m d’altitude 

 
 

      

     

  
12 Pers.  5 Ch. 220 m² 

        
GPS 6.380319000000 44.354245000000 

SEYNE-LES-ALPES 3.0 km - SEYNE-LES-ALPES 3.0 km 
Gîte de Charme indépendant dans une ancienne ferme entièrement rénovée avec vue magnifique sur les montagnes 
environnantes bénéficiant d'un ensoleillement exceptionnel et d'un cadre paisible. Jardin non clos privatif. Chaises 
longues et salon de détente. 3 niveaux. Rez de jardin : Terrasse. Salon spacieux et chaleureux avec cheminée. 2 
chambres chacune avec 2 lits 90 x 200. Salle d'eau. Wc indépendant. 1er niveau avec accès quasi plain-pied par 
quelques marches : Terrasse. Véranda. Séjour / coin salon / cuisine américaine super-équipée. Appareils raclette / fondu. 
2 chambres : 1 lit 140. 1 lit 160. Salle de bains. Wc indépendant / buanderie. En mezzanine (3e niveau) : 4 lits 90. Matériel 
bébé à disposition. Chauffage central aux granulés de bois dans local technique et 6 panneaux solaires. Les lits sont faits 
à l'arrivée et les linges de toilette sont fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26174.html 
Contact : SARL LE VIEIL AIGLUN / SPETH CHARLES ANNICK -  - LE VIEIL AIGLUN -04510 AIGLUN - Tél. 04.92.34.67.00 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1800 € 
Hiver 1400 € 
Vacances d'hiver 1800 € 
Printemps 1300/1400 € 
Vacances de printemps 1300 € 
 

Eté 1300/1600 € 
Vacances d'été 1600 € 
Automne 1300 € 
Vacances d'automne 1300 € 
Début d'hiver 1300 € 
 

 
 

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

      

20.0 10.0 20.0 8.0 SP 3.0 

      

- - 5.0 SP 5.0 50.0 
 

 

 
 

 

 

 
G26179 SEYNE-LES-ALPES - LE SERRE VINATIER (ALPES MERCANTOUR ) 1200 m d’altitude 

 
 

      

    

  
7 Pers.  3 Ch. 120 m² 

         
GPS 6.342379360000 44.354872990000 

SEYNE-LES-ALPES 1.5 km - SEYNE-LES-ALPES 1.5 km 
Maison indépendante de construction bioclimatique à proximité d'une petite route. Jardin privatif de 1000 m² sur l'avant et 
belle terrasse privative de 35 m² en bois. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite : hall d'entrée. Cellier. Cuisine entièrement équipée / séjour / salon avec canapé convertible, télévision 
écran plat, lecteur cd et dvd. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau/ wc. Au 1er étage : Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (1 lit 
140 + 1 lit 90) avec coin détente avec jeux pour enfants et balcon , tv écran plat et console de jeux. Salle d'eau avec 
douche balnéo. Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Forfait ménage 
possible en fin de séjour. Chauffage pompe à chaleur. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26179.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 670 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 670 € 
Printemps 370/550 € 
Vacances de printemps 390/550 € 
 

Eté 390/660 € 
Vacances d'été 660 € 
Automne 390/540 € 
Vacances d'automne 560 € 
Début d'hiver 410 € 
 

 
 

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

      

15.0 7.0 15.0 10.0 SP 1.5 

      

15.0 2.0 1.5 5.0 3.0 45.0 
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G32129 BRUNET - CAMPAGNE TRABAYE (VERDON) 400 m d’altitude 

 
 

      

  
4 Pers.  2 Ch. 45 m² 

        
GPS 6.020973110000 43.899778080000 

BRUNET 1.0 km - VALENSOLE 15.0 km 
Maison rénovée attenante à des remises, sur une exploitation oléicole et apicole comprenant plusieurs bâtisses. Terrain 
non clos privatif. Abri couvert, jeu de boules communs à proximité. Gîte en demi-étage : Séjour, coin cuisine, chambre 1 
(1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau,. Wc indépendant. Chauffage central. Draps, linges de toilettes et de maison 
fournis. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32129.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 348 € 
Hiver 322 € 
Vacances d'hiver 348 € 
Printemps 322/327 € 
Vacances de printemps 306/327 € 
 

Eté 306/472 € 
Vacances d'été 472 € 
Automne 306/327 € 
Vacances d'automne 327 € 
Début d'hiver 322 € 
 

 
 

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

      

10.0 - - - 1.0 10.0 

      

30.0 1.0 - 1.0 - 17.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32213 BRUNET - CAMPAGNE TRABAYE (VERDON) 400 m d’altitude 

 
 

      

  

  
5 Pers.  3 Ch. 100 m² 

        
GPS 6.021172990000 43.900014470000 

BRUNET 1.0 km - VALENSOLE 15.0 km 
Maison mitoyenne superbement rénovée sur une exploitation oléicole et apicole comprenant plusieurs bâtisses. Terrain 
non clos, jeux de boules à 50m. Terrasse privative fermée et ombragée. Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, cuisine, séjour, 
grand salon. 1er étage : Chambre 1 (2 lits 90), Chambre 2 (1 lit 120), Chambre 3 (1 lit 160). Dressing. Salle d'eau. Wc 
indépendant. Draps, linges de toilettes et de maison fournis. Les lits sont faits à l'arrivée.Chauffage central. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32213.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 496 € 
Hiver 414 € 
Vacances d'hiver 496 € 
Printemps 414/496 € 
Vacances de printemps 414/496 € 
 

Eté 414/588 € 
Vacances d'été 588 € 
Automne 414/496 € 
Vacances d'automne 496 € 
Début d'hiver 414 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - 1.0 10.0 

      

30.0 1.0 10.0 1.0 14.0 17.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32244 BRUNET - LA PETITE CAMPAGNE (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 74 m² 

     
GPS 6.013528000000 43.871441000000 

BRUNET 6.0 km - VALENSOLE 4.0 km 
A deux pas du Parc Naturel Régional du Verdon. Réception clientèle dans cette maison de construction neuve de style 
contemporain comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole bio cultivant oliviers, amandiers et lavandins sur le Plateau 
de Valensole. Propriétaire et un autre gîte voisins. Terrain, jeux pour enfants, boules, balançoire et vélos communs. Hall 
d'entrée commun avec petite boutique et wc. Terrasse privative avec tonnelle. Pas de vis à vis. Au rez-de-chaussée : 
cuisine équipée/séjour/salon avec canapé, télévision écran plat et poêle à bois. Accès au 1er étage par un escalier en 
colimaçon : chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau, wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée. Les 
linges de toilette et de maison sont fournis. En plus du forfait ménage de fin de séjour, un nettoyage régulier des locaux 
peut être fait à tout moment moyennant un supplément de 250€. En séjour weekend 2 nuits le forfait animal est de 5€. 
Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32244.html 
Contact : GOUIN Pascale - LA PETITE CAMPAGNE -  -04210 BRUNET - Tél. 04.92.74.87.13 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 360 € 
Printemps 360/400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/520 € 
Vacances d'été 520 € 
Automne 360 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 4.0 

      

- 6.0 20.0 SP 4.0 28.0 
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G32245 BRUNET - LA PETITE CAMPAGNE (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
5 Pers.  2 Ch. 82 m² 

     
GPS 6.013528000000 43.871441000000 

BRUNET 6.0 km - VALENSOLE 4.0 km 
A deux pas du Parc Naturel Régional du Verdon. Réception clientèle dans cette maison de construction neuve style 
contemporain comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole bio cultivant oliviers, amandiers et lavandins sur le Plateau 
de Valensole. Propriétaire et un autre gîte voisins. Terrain, jeux pour enfants, boules, balançoire et vélos communs. Hall 
d'entrée commun avec petite boutique et wc. Terrasse privative. Pas de vis à vis. Au rez-de-chaussée : cuisine 
équipée/séjour/salon avec canapé, tv écran plat, poêle à bois. Accès au 1er étage par escalier en colimaçon : chambre 1 
(1 lit 160), chambre 2 (3 lits 90 dont 1 lit tiroir). Chaque chambre avec salle d'eau/wc. Les lits sont faits à l'arrivée. Les 
linges de toilette et de maison sont fournis. En plus du forfait ménage de fin de séjour, un nettoyage régulier des locaux 
peut être fait à tout moment moyennant un supplément de 250€. En séjour weekend 2 nuits le forfait animal est de 5€. 
Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32245.html 
Contact : GOUIN Pascale - LA PETITE CAMPAGNE -  -04210 BRUNET - Tél. 04.92.74.87.13 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 365 € 
Vacances d'hiver 365 € 
Printemps 365/410 € 
Vacances de printemps 410 € 
 

Eté 410/530 € 
Vacances d'été 530 € 
Automne 365 € 
Vacances d'automne 365 € 
Début d'hiver 365 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 4.0 

      

- 6.0 20.0 SP 4.0 28.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32233 BRUNET - LA PETITE CAMPAGNE (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  2 Ch. 80 m² 

     
GPS 6.013528000000 43.871441000000 

BRUNET 6.0 km - VALENSOLE 4.0 km 
Réception de la clientèle dans ce gîte situé en plein cœur du Plateau de Valensole avec une vue magnifique sur les 
champs environnants, mitoyen au logement de la propriétaire, sur une exploitation agricole cultivant des oliviers, 
amandiers, céréales et lavandins. 2 autres gîtes ruraux sur la propriété. Terrasse et jardin clos privatif. Jeux pour enfants, 
boules, balançoire, vélos communs à disposition. Entrée indépendante. Rez de chaussée : cuisine/séjour/salon avec 
poêle à bois et 1 canapé convertible 2 places. Chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90). Wc indépendant. Au 1er étage 
en mezzanine : espace détente avec bibliothèque. Salle d'eau. Les lits sont faits à l'arrivée. Linges de toilette et de maison 
fournis. En plus du forfait ménage de fin de séjour, un nettoyage régulier des locaux peut être fait à tout moment 
moyennant un supplément de 250€. En séjour weekend 2 nuits le forfait animal est de 5€. Chauffage électrique. Charges 
en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32233.html 
Contact : GOUIN Pascale - LA PETITE CAMPAGNE -  -04210 BRUNET - Tél. 04.92.74.87.13 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 360 € 
Printemps 360/400 € 
Vacances de printemps 400 € 
 

Eté 400/510 € 
Vacances d'été 510 € 
Automne 360 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 4.0 

      

- 6.0 20.0 SP 4.0 28.0 
 

 

 
 

 

 

 
G33160 CASTELLANE - LE PETIT ROBION (VERDON) 1050 m d’altitude 

 
 

      

   

  
8 Pers.  3 Ch. 90 m² 

      
GPS 6.496890000000 43.815174000000 

CASTELLANE 9.0 km - CASTELLANE 9.0 km 
Dans un petit hameau de montagne dans le Parc Naturel Régional du Verdon avec une belle vue sur la vallée, accès par 
une petite route sinueuse sur 9 km. Ancienne ferme rénovée entièrement indépendante (mitoyenne à une grange) sur 
grand terrain non clos privatif. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : salle à manger et espace détente avec poêle à 
bois dans une alcôve. Cuisine. Salle d'eau/wc. Au 1er étage, 3 chambres : Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 120). 
Chambre 3 (4 lits 90 dont 4 superposés). Salle d'eau. Wc indépendant. Lits faits à l'arrivée. Possibilité location linge de 
toilette. Chauffage électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33160.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400/500 € 
Vacances de printemps 400/500 € 
 

Eté 400/620 € 
Vacances d'été 620 € 
Automne 400/500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 9.0 - SP 9.0 

      

34.0 9.0 25.0 SP 9.0 25.0 
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G33184 CASTELLANE - LE BAOUS (VERDON) 725 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 49 m² 

      
GPS 6.513843000000 43.847345000000 

CASTELLANE 0.0 km - CASTELLANE 0.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à l'entrée des Gorges du Verdon. Dans une ruelle piétonne très calme, ruelle 
non commerçante sans circulation, maison indépendante voisine de celle des propriétaires en plein coeur du village. 
Parking à 50 mètres. Belle terrasse privative avec salon de jardin et chaises longues. Sur 2 niveaux. Accès au 1er étage 
par des escaliers extérieurs. Au 1er niveau : cuisine équipée, séjour, espace détente avec télévision écran plat. Wc 
indépendant. Au 2ème niveau, 1 chambre avec 1 lit 160. Chambre 2 : 1 lit 90 et en mezzanine 1 autre lit 90 (déconseillé 
aux enfants de moins de 8 ans). Salle d'eau/wc. Les lits sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. 
Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33184.html 
Contact : DURAND Martine - LE BAOUS - PASSAGE DES RETAMEURS -04120 CASTELLANE - Tél. 0492836852 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 420 € 
Vacances de printemps 420 € 
 

Eté 420/570 € 
Vacances d'été 570 € 
Automne 420 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 420 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 6.0 - SP SP 

      

25.0 1.0 2.0 SP 2.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 
G33186 CASTELLANE - LA LAGNE (VERDON) 750 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 80 m² 

        
GPS 6.534941000000 43.842637000000 

CASTELLANE 2.0 km - CASTELLANE 2.0 km 
Située à 2 km de Castellane, ancienne ferme rénovée comprenant le gîte et le logement des propriétaires sur un vaste 
terrain non clos commun. Sur la propriété, le logement des propriétaires, un gîte d'étape et une dizaine de chalets. Jardin 
et terrasse privatifs avec plancha électrique à disposition. Entrée indépendante, sans vis-à-vis, le jardin et la terrasse sont 
le lieu idéal pour vos repas ou vos siestes, au soleil et sur sur les chaises longues mises à disposition. Sur 2 niveaux. Au 
rez de chaussée : coin cuisine, séjour spacieux et confortable. Au 1er étage : chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). 
Salle d'eau, wc. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33186.html 
Contact : SAS LES FRAMBOISEILLES . - LA LAGNE - LES FRAMBOISEILLES -04120 CASTELLANE - Tél. 0631262089 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 640 € 
Hiver 504 € 
Vacances d'hiver 504 € 
Printemps 504/640 € 
Vacances de printemps 640 € 
 

Eté 640/830 € 
Vacances d'été 830 € 
Automne 640 € 
Vacances d'automne 640 € 
Début d'hiver 504 € 
 

 
 

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

      

3.0 - 3.0 - SP 2.0 

      

- 3.0 - SP 3.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G33192 CASTELLANE - LA TOUR DE GUET (VERDON) 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 60 m² 

       
GPS 6.508257000000 43.845912000000 

CASTELLANE 0.2 km - CASTELLANE 0.2 km 
Aux portes des Gorges du Verdon. Maison indépendante comprenant 2 gîtes à 200 mètres du centre du village. A 
proximité de la route départementale. Ce très joli duplex dispose d'une terrasse couverte et d'un jardinet privatifs avec 
mobilier de jardin, plancha et chaises longues. Il bénéficie d'une entrée indépendante et d'un emplacement privé pour le 
véhicule. Décoré avec gout, il est idéal pour un séjour en amoureux. Au rez-de-chaussée, cuisine entièrement équipée, 
séjour, espace détente avec canapé convertible, télévision écran plat et lecteur dvd. Wc indépendant avec lave-mains. A 
l'étage, 1 chambre ouverte avec 1 lit 160. Salle de bains/wc. Buanderie commune aux 2 gîtes avec lave-linge et sèche-
linge. Le lit est fait à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la 
demande. Chauffage au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33192.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 450/490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 490/550 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 0.2 

      

25.0 1.0 - SP 5.0 - 
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G33193 CASTELLANE - LA TOUR DE GUET (VERDON) 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 60 m² 

       
GPS 6.508257000000 43.845912000000 

CASTELLANE 0.2 km - CASTELLANE 0.2 km 
Aux portes des Gorges du Verdon. Maison indépendante comprenant 2 gîtes à 200 mètres du centre du village. A 
proximité de la route départementale. Ce très joli duplex dispose d'une terrasse couverte et d'un jardinet privatifs avec 
mobiliers de jardin, plancha et chaises longues. Il bénéficie d'une entrée indépendante et d'un emplacement privé pour le 
véhicule. Décoré avec gout, il est idéal pour un séjour en amoureux. Au rez-de-chaussée, cuisine entièrement équipée, 
séjour, espace détente avec canapé convertible, télévision écran plat et lecteur dvd. Wc indépendant avec lave-mains. A 
l'étage, 1 chambre ouverte avec 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Buanderie commune aux 2 gîtes avec lave-linge et sèche-linge. 
Le lit est fait à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. 
Chauffage au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33193.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 450/490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 490/550 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 0.2 

      

25.0 1.0 - SP 5.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G33141 CASTELLANE - ROBION (VERDON) 1000 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 26 m² 

      
GPS 6.496557410000 43.814423050000 

CASTELLANE 9.0 km - CASTELLANE 9.0 km 
A 9 km de Castellane, petite maison indépendante dans un hameau de montagne, à proximité de la maison des 
propriétaires, accessible par une petite route de montagne qui traverse de superbes gorges. Terrain non clos privatif avec 
barbecue fixe et bains de soleil à disposition. Belle vue sur le paysage environnant. Rez-de-chaussée : séjour/ coin 
cuisine/ salon avec un BZ. 1 chambre avec 1 lit 140. 1 lit parapluie à disposition. Salle d'eau/wc. Les draps sont fournis et 
les lits sont faits à l'arrivée. Poêle à bois (bois fourni). Charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33141.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 290 € 
Hiver 290 € 
Vacances d'hiver 290 € 
Printemps 290/310 € 
Vacances de printemps 300/310 € 
 

Eté 300/360 € 
Vacances d'été 360 € 
Automne 290/310 € 
Vacances d'automne 290 € 
Début d'hiver 290 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 9.0 - SP 9.0 

      

- 9.0 - 9.0 9.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G33177 CASTELLANE - LE COULET (VERDON) 1050 m d’altitude 

 
 

       

  
3 Pers.  1 Ch. 28 m² 

       
GPS 6.500280310000 43.812913390000 

CASTELLANE 9.0 km - CASTELLANE 9.0 km 
Ancienne ferme rénovée dans un petit hameau de montagne comprenant le gîte et le logement des propriétaires. Vaste 
terrain non clos commun. Magnifique vue sur la vallée depuis la terrasse privative. Entrée indépendante, pas de vis-à-vis. 
Au 1er étage par escaliers extérieurs. Séjour/ coin cuisine. Au 1er étage, accès par un escalier raide : 1 chambre avec 1 lit 
140, salle d'eau/wc attenants (porte accordéon). Accès par une échelle meunière à une toute petite mezzanine avec un 
couchage d'appoint (lit 120). Les Lits sont faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33177.html 
Contact : AMBROIS BERNARD ET YVETTE - LE COULET - HAMEAU DE ROBION -04120 CASTELLANE - Tél. 04.92.83.64.91 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 290 € 
Hiver 290 € 
Vacances d'hiver 290 € 
Printemps 290 € 
Vacances de printemps 290 € 
 

Eté 290/310 € 
Vacances d'été 310 € 
Automne 290 € 
Vacances d'automne 290 € 
Début d'hiver 290 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 9.0 - SP 9.0 

      

34.0 9.0 25.0 SP 9.0 25.0 
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G31197 GREOUX-LES-BAINS - CAMPAGNE LA PALUD (VERDON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

        
GPS 5.910659000000 43.758813000000 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Sur un vaste domaine de 40 ha , ancienne ferme en pierres entièrement rénovée comprenant 2 gîtes ruraux mitoyens et 
le logement du propriétaire qui élève des chevaux pur-sang . Accès à la piscine familiale. Buanderie commune avec 2 
lave-linges. Terrasse privative ombragée. Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Belle pièce à vivre avec cuisine/ séjour /salon. Chambre 1( 1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. 
Les lits sont faits à l'arrivée. 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 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470/580 € 
 

Eté 580/800 € 
Vacances d'été 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 5.910659000000 43.758813000000 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Sur un vaste domaine de 40 ha , ancienne ferme en pierres entièrement rénovée comprenant 2 gîtes ruraux mitoyens et 
le logement du propriétaire qui élève des chevaux pur-sang . Accès à la piscine familiale. Buanderie commune avec 2 
lave-linges. Terrasse privative ombragée. Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Belle pièce à vivre avec cuisine / séjour / salon. Chambre 1 (1lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. 
Les lits sont faits à l'arrivée. 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 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470/580 € 
 

Eté 580/800 € 
Vacances d'été 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 
 

 

 
 

 

 

 
G32287 LA PALUD SUR VERDON - LE SERRE (VERDON) 1100 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 6.349037000000 43.820517000000 

LA PALUD SUR VERDON 7.0 km - LA PALUD SUR VERDON 7.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Nichée dans un petit vallon isolé, maison totalement indépendante à proximité 
du logement de la propriétaire et de son exploitation ovine, chiens sur place. Accès par une petite route étroite sur 7 km. 
Grand terrain clos privatif avec belle vue. Garage fermé à disposition. Ce gîte a été entièrement rénové. En rez-de-
chaussée surélevé. Cuisine équipée, séjour et espace détente avec canapé, télévision écran plat et lecteur dvd. 1 
chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Tour climatiseur à disposition. Les 
téléphones portables ne passent pas, un téléphone fixe est mis à disposition dans le gîte. Les lits sont faits à l'arrivée. 
Possibilité de location du linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes 
charges comprises 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32287.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 490 € 
Hiver 490 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/690 € 
Vacances d'été 690 € 
Automne 490 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 490 € 
 

 
 

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

      

25.0 - 7.0 - SP 7.0 

      

7.0 25.0 - SP - - 
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G32266 LA PALUD SUR VERDON - LES BONDILS (VERDON) 1200 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  1 Ch. 20 m² 

        
GPS 6.326079000000 43.836481000000 

LA PALUD SUR VERDON 11.0 km - LA PALUD SUR VERDON 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à 10 km du village de La Palud sur Verdon. Dans un environnement sauvage et 
isolé, les propriétaires proposent un séjour insolite dans un petit chalet en bois indépendant. Sur une exploitation agricole 
bio isolée, logée sur un vaste terrain non clos commun. Sur la propriété, 3 autres chalets, 1 yourte et 2 tipis. Sur place 
également la fabrication de pains bio ainsi que du miel de lavande. Cet hébergement insolite, décoré avec goût, dispose 
d'une entrée indépendante (accès par quelques marches) et une terrasse privative. Cuisine équipée/séjour/espace 
détente avec un canapé convertible 2 places. 1 chambrette avec 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Les lits 
sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Connexion 
Internet en Wifi dans le bureau d'accueil des propriétaires. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32266.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 520 € 
Hiver 520 € 
Vacances d'hiver 520 € 
Printemps 520 € 
Vacances de printemps 520 € 
 

Eté 520 € 
Vacances d'été 520 € 
Automne 520 € 
Vacances d'automne 520 € 
Début d'hiver 520 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 11.0 

      

11.0 11.0 - SP - - 
 

 

 
 

 

 

 
G32278 LA PALUD SUR VERDON - LES BONDILS (VERDON) 1200 m d’altitude 

 
 

      

  

  
6 Pers.  2 Ch. 45 m² 

        
GPS 6.326079000000 43.836481000000 

LA PALUD SUR VERDON 11.0 km - LA PALUD SUR VERDON 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à 10 km du village de La Palud sur Verdon. Dans un environnement sauvage et 
isolé, les propriétaires proposent un séjour insolite dans un chalet en bois indépendant. Sur une exploitation agricole bio 
logée sur un vaste terrain non clos commun. Sur place, 3 autres chalets, 1 yourte et 2 tipis. Sur place, également la 
fabrication de pains bio ainsi que du miel de lavande. Cet hébergement insolite, tout confort, dispose d'une entrée 
indépendante (accès par quelques marches) et une terrasse privative. Cuisine équipée/séjour/espace détente avec un lit 
gigogne (2 lits en 90). 1 chambrette avec 1 lit 140. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Les lits 
sont faits à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Connexion 
Internet en Wifi dans le bureau d'accueil des propriétaires. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32278.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 650 € 
Hiver 650 € 
Vacances d'hiver 650 € 
Printemps 650 € 
Vacances de printemps 650 € 
 

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

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 11.0 

      

11.0 11.0 - SP - - 
 

 

 
 

 

 

 
G33151 MEAILLES - LA REMISE (VERDON) 1050 m d’altitude 

 
 

      

      

  
4 Pers.  2 Ch. 90 m² 

        
GPS 6.631481000000 44.023982000000 

MEAILLES 0.0 km - ANNOT 8.0 km 
A l'orée du Parc National du Mercantour. Gîte mitoyen à un autre logement. Terrain clos privatif. Terrasse. Garage fermé. 
Rez de chaussée : cuisine, séjour, salon avec 1 canapé convertible 2 places et poêle à bois (1 panier par jour offert). 
Chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90). Salle de bains, wc indépendant. Coin bureau avec accès internet. Chauffage 
électrique accumulateur. Sur demande fourniture des draps. Toutes charges comprises. Électricité en plus à partir du 01 
novembre jusqu'au 01 avril. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33151.html 
Contact : PONS-BERTAINA Viviane - LES SAUCHES -  -04240 MEAILLES - Tél. 06.30.51.16.09 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 320 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 300 € 
Vacances de printemps 300 € 
 

Eté 300/380 € 
Vacances d'été 380 € 
Automne 300/320 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

8.0 6.0 30.0 30.0 SP 8.0 

      

3.0 2.0 34.0 - 8.0 2.0 
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G33165 MEAILLES - MAOUNA (VERDON) 900 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 90 m² 

        
GPS 6.625458000000 44.025563000000 

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 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 480 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 480 € 
Vacances de printemps 480 € 
 

Eté 480/550 € 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32269 MOUSTIERS STE MARIE -  (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.   Ch. 42 m² 

       
GPS 6.224153000000 43.838043000000 

MOUSTIERS STE MARIE 1.5 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 1.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, aux abords de Moustiers Sainte Marie. Situé dans un cadre exceptionnel, sur 
un promontoire en pleine nature très ensoleillé, au calme, avec une vue splendide sur le lac de Sainte Croix. Maisonnette 
totalement indépendante sur un vaste terrain, à proximité de la maison des propriétaires. Accès par 500 mètres de chemin 
privé, carrossable. Accès à la piscine familiale chauffée. Spa à disposition sur demande. Petit gîte lumineux, sans vis-à-
vis, idéal pour un séjour en amoureux. Jardin et terrasse privatifs. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour et espace détente 
avec télévision écran plat, lecteur dvd et chaine hi-fi. Accès par 3 marches à la chambre ouverte sur le séjour avec 1 lit 
160. Salle d'eau/wc. Le lit est fait à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont fournis. Chauffage électrique. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32269.html 
Contact : BERGAM Pierre et Bente - CHEMIN DE TREGUIER -  -04360 MOUSTIERS STE MARIE - Tél. 0684512403 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 533 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470/750 € 
 

Eté 750/1030 € 
Vacances d'été 1030 € 
Automne 533/1030 € 
Vacances d'automne 533 € 
Début d'hiver 442 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 1.5 

      

25.0 1.5 4.0 SP 1.5 55.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32273 MOUSTIERS STE MARIE - LA BASTIDE DES ROCHERS (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 32 m² 

        
GPS 6.223777000000 43.838346000000 

MOUSTIERS STE MARIE 1.5 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 1.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, aux abords de Moustiers Sainte Marie. Situé dans un cadre exceptionnel, cette 
magnifique propriété entièrement clôturée comprend 2 gîtes et le logement des propriétaire et dispose d'une vue 
splendide sur le lac de Sainte Croix. Accès à la piscine familiale chauffée, avec cuisine d'été et de nombreux bains de 
soleil. Terrain de boules à disposition. Avec un accès par des escaliers extérieurs (une vingtaine de marches) via l'espace 
piscine, ce petit gîte est très lumineux, sans vis-à-vis, idéal pour un séjour en amoureux . Terrasse privative. Cuisine, 
séjour et espace détente avec canapé convertible et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Le lit 
est fait à l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Ménage compris. Chauffage électrique. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32273.html 
Contact : JACQUES Xavier et Catherine - La Bastide des Rochers - Chemin de Tréguier Haut -04360 MOUSTIERS STE MARIE - Tél. 
0677367058 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 740 € 
Hiver 740 € 
Vacances d'hiver 740 € 
Printemps 740 € 
Vacances de printemps 740 € 
 

Eté 740/945 € 
Vacances d'été 995 € 
Automne 550/860 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 1.5 

      

25.0 1.5 4.0 SP 1.5 55.0 
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G32274 MOUSTIERS STE MARIE - LA BASTIDE DES ROCHERS (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 32 m² 

        
GPS 6.223777000000 43.838346000000 

MOUSTIERS STE MARIE 1.5 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 1.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, aux abords de Moustiers Sainte Marie. Situé dans un cadre exceptionnel, cette 
magnifique propriété entièrement clôturée comprend 2 gîtes et le logement des propriétaire et dispose d'une vue 
splendide sur le lac de Sainte Croix. Accès à la piscine familiale chauffée, avec cuisine d'été et de nombreux bains de 
soleil. Terrain de boules à disposition. De plain-pied, en rez de jardin, ce petit gîte est très lumineux, sans vis-à-vis, idéal 
pour un séjour en amoureux. Jardin privatif avec belle vue sur la campagne. Terrasse privative. Cuisine, séjour et espace 
détente avec canapé convertible et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle de bains/wc. Le lit est fait à 
l'arrivée. Possibilité de location du linge de toilette. Ménage compris. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32274.html 
Contact : JACQUES Xavier et Catherine - La Bastide des Rochers - Chemin de Tréguier Haut -04360 MOUSTIERS STE MARIE - Tél. 
0677367058 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 740 € 
Hiver 740 € 
Vacances d'hiver 740 € 
Printemps 740 € 
Vacances de printemps 740 € 
 

Eté 740/945 € 
Vacances d'été 995 € 
Automne 550/860 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 1.5 

      

25.0 1.5 4.0 SP 1.5 55.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32238 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - PLACE CLERISSY (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
2 Pers.  1 Ch. 67 m² 

          
GPS 6.221579890000 43.848023910000 

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0.0 km 
Au cœur du village de Moustiers Sainte Marie. Gîte de charme situé sur une petite placette dans un quartier calme. Au rez 
de chaussée : cuisine entièrement équipée, cellier. Au 1er étage : salon avec télévision écran plat, lecteur DVD, chaine hi-
fi, jeux de société, wifi. Wc avec lave-mains. 2ème étage : une chambre avec 2 lits 90x200 jumelables. Salle d'eau/wc. Au 
3ème étage : petit coin repas/détente et une belle terrasse de 13 m² en grande partie couverte avec cuisine d'été et belle 
vue sur l'étoile de Moustiers. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32238.html 
Contact : SARL LE VIEIL AIGLUN / SPETH CHARLES ANNICK -  - LE VIEIL AIGLUN -04510 AIGLUN - Tél. 04.92.34.67.00 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 950 € 
Hiver 700 € 
Vacances d'hiver 700 € 
Printemps 700/800 € 
Vacances de printemps 800 € 
 

Eté 800/1100 € 
Vacances d'été 1100 € 
Automne 800/950 € 
Vacances d'automne 800 € 
Début d'hiver 700/800 € 
 

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

25.0 7.0 9.0 SP 5.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G32126 PALUD-SUR-VERDON (LA) - PLACE DE L'EGLISE (VERDON) 940 m d’altitude 

 
 

      

  

  
6 Pers.  3 Ch. 85 m² 

      
GPS 6.342238820000 43.780155300000 

PALUD-SUR-VERDON (LA) 0.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 24.0 km 
Maison de village comprenant 3 gîtes avec entrée commune. Idéalement située pour la randonnée, l'escalade... dans les 
Gorges du Verdon. Parking public sur petite placette face au gîte. Duplex superbement rénové avec mobilier et décoration 
chaleureux. 1er étage : séjour / espace détente. Cuisine donnant sur une belle terrasse couverte de 15 m². Buanderie. 
Chambre 1 (1 lit 140). Salle de bain. Wc indépendant. 2ème étage : Chambre 2 (1 lit 140), Chambre 3 (2 lits 90). Salle de 
bain. Wc indépendant. Les lits sont fait à l'arrivée. Chauffage électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32126.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 420/450 € 
Vacances de printemps 450 € 
 

Eté 450/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 450 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 15.0 - SP 0.5 

      

5.0 5.0 20.0 SP 2.0 70.0 
 

 

Erreur !Erreur ! 

Nom du fichier non 
spécifié. 
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G32127 PALUD-SUR-VERDON (LA) - PLACE DE L'EGLISE (VERDON) 940 m d’altitude 

 
 

      

  
2 Pers.   Ch. 25 m² 

      
GPS 6.342233690000 43.780196840000 

PALUD-SUR-VERDON (LA) 0.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 24.0 km 
Maison de village comprenant 3 gîtes avec entrée commune. Idéalement située pour la randonnée, l'escalade.... dans les 
Gorges du Verdon. Parking public sur petite placette devant le gîte. Cet hébergement ne bénéficie pas d'espace extérieur. 
Rez de chaussée : Studio disposant d'un coin cuisine, d'un espace repas et d' 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. 
Chauffage électrique. Le lit est fait à l'arrivée. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32127.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 220 € 
Hiver 220 € 
Vacances d'hiver 220 € 
Printemps 220/260 € 
Vacances de printemps 260 € 
 

Eté 260/300 € 
Vacances d'été 300 € 
Automne 260 € 
Vacances d'automne 260 € 
Début d'hiver 220 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 15.0 - SP 0.5 

      

5.0 5.0 20.0 SP 2.0 70.0 
 

 

Erreur !Erreur ! 

Nom du fichier non 
spécifié. 
 

 

 

 
G32158 PALUD-SUR-VERDON (LA) - PLACE DE L'EGLISE (VERDON) 940 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

      
GPS 6.342174680000 43.780181340000 

PALUD-SUR-VERDON (LA) 0.0 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 24.0 km 
Maison de village comprenant 3 gîtes avec entrée commune. Idéalement située pour la randonnée, l'escalade.... dans les 
Gorges du Verdon. Parking public sur petite placette devant le gîte. Duplex sans espace extérieur superbement rénové 
avec poutres apparentes, mobilier et décoration chaleureux. 2ème étage : vaste séjour/cuisine. 3ème étage : 2 chambres 
avec chacune 1 lit 140. Salle de bain. Wc indépendant. Chauffage électrique. Les lits sont faits à l'arrivée. Charges en 
sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32158.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300/350 € 
Vacances de printemps 350 € 
 

Eté 350/410 € 
Vacances d'été 410 € 
Automne 350 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 15.0 - SP 0.5 

      

5.0 5.0 20.0 - 2.0 70.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32222 ROUMOULES - LA GOULOTTE (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.   Ch. 42 m² 

        
GPS 6.129327000000 43.825043000000 

ROUMOULES 0.5 km - RIEZ 3.0 km 
Ancienne ferme de caractère datant du 17e siècle en partie rénovée comprenant le gîte, le logement des propriétaires et 
des dépendances. Parking communal et gratuit devant la propriété. Terrain clos et grande cour arborée communs. Local à 
disposition avec coin buanderie. Entrée indépendante. Terrasse privative avec barbecue et plancha à disposition. 
Charmant studio très spacieux de 42 m² en rez-de-chaussée. Très belle pièce à vivre avec cuisine, espace détente, et 
espace chambre avec 1 lit 160 dans une grande alcôve donnant accès à la salle d'eau/wc (sans porte). Chaine hi-fi. 
Accès internet. Chauffage électrique. Linge de maison fournis et le lit est fait à l'arrivée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32222.html 
Contact : SCI THEV . - M. PINSART THIERRY - LA GOULOTTE -04500 ROUMOULES - Tél. 04.92.77.82.82 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 385 € 
Hiver 385 € 
Vacances d'hiver 385 € 
Printemps 385 € 
Vacances de printemps 385 € 
 

Eté 385/520 € 
Vacances d'été 520 € 
Automne 385/520 € 
Vacances d'automne 385 € 
Début d'hiver 385 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - 0.5 0.5 

      

20.0 10.0 8.0 0.5 10.0 30.0 
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G32306 ROUMOULES - CHEMIN DE VALVACHERES (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.   Ch. 24 m² 

        
GPS 6.143457000000 43.805348000000 

ROUMOULES 3.0 km - RIEZ 6.0 km 
En pleine campagne, grande propriété boisée comprenant le gîte et le logement des propriétaires. Emplacement privatif 
pour le véhicule sur la propriété. Terrain de 4.5 hectares commun avec présence de nombreux animaux : chiens, chats, 
poules, chevaux. Entrée indépendante. Terrasse privative sans vis à vis avec mobilier de jardin. Charmant studio de 24 
m² entièrement au rez-de-chaussée. Pièce à vivre aménagée avec coin cuisine, espace repas et l'espace détente avec un 
canapé convertible grand confort pour 2 personnes. Salle d'eau/wc séparé. Cellier avec rangements. Draps fournis et 
linges de toilette inclus. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32306.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 420 € 
Vacances de printemps 420 € 
 

Eté 420/520 € 
Vacances d'été 520 € 
Automne 420/520 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 420 € 
 

 
 

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

      

8.5 - 8.5 - SP 3.0 

      

20.0 8.5 8.0 SP SP 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32304 SAINT-MARTIN-DE-BROMES - 35 RUE GRANDE (VERDON) 350 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 40 m² 

       
GPS 5.946587000000 43.769729000000 

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 0.0 km - GREOUX LES BAINS 6.0 km 
Au coeur du village, gîte au rez-de-chaussée d'une maison de village comprenant le logement des propriétaires dans une 
rue peu passante. Parking public à 100 mètres. Grand garage fermé à disposition, à partager avec les propriétaires. En 
rez-de-chaussée surélevé, il dispose d'une petite terrasse privative. Le gîte Le Colostre a été entièrement rénové et 
aménagé avec goût. Coin cuisine entièrement équipée, séjour et espace détente avec canapé convertible et télévision 
écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Le lit est fait à votre arrivée, les linges de toilette et de 
maison sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32304.html 
Contact : RONTEIN Denis et Fatima - 35 RUE GRANDE -  -04800 SAINT MARTIN DE BROMES - Tél. 0760631747 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 347 € 
Hiver 347 € 
Vacances d'hiver 347 € 
Printemps 347/578 € 
Vacances de printemps 578 € 
 

Eté 578/598 € 
Vacances d'été 598 € 
Automne 347/598 € 
Vacances d'automne 347 € 
Début d'hiver 347 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP SP 

      

40.0 2.0 20.0 SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G33171 SAINT-PIERRE - LE VILLAGE (VERDON) 780 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 44 m² 

        
GPS 6.924503000000 43.912487000000 

SAINT-PIERRE 0.0 km - ENTREVAUX 25.0 km 
A la limite des Alpes-Maritimes. Maison mitoyenne, sans vis à vis, au cœur du village. Emplacement privatif pour le 
véhicule, jardin privatif non clos et grande terrasse avec tonnelle. Cave avec congélateur, 2e frigo et lave-linge, pouvant 
servir de local à vélos. A mi-étage. Belle pièce à vivre avec cuisine équipée/ séjour et recoin salon avec un convertible 2 
places. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Possibilité location du linge de toilettes. 
Les draps sont fournis et le lit est fait à l'arrivée. Forfait ménage à la demande, en fin de séjour. Charges 
comprises.<br><br><a href='http://www.gdf04.fr/G33171?ORI=FicheFNGF' style='color: #f45d5c '>En savoir plus...</a> 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33171.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 320 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 300/320 € 
Vacances de printemps 300/320 € 
 

Eté 300/380 € 
Vacances d'été 380 € 
Automne 300 € 
Vacances d'automne 320 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

25.0 - 25.0 40.0 SP 17.0 

      

17.0 1.0 - SP 4.0 17.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 https://www.gites-de-france-04.fr 

 Date d’édition : 26 novembre 2020 
 

 Page 45 sur 48 

G33179 VAL-DE-CHALVAGNE - LA PEYROUE (VERDON) 950 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  3 Ch. 117 m² 

         
GPS 6.756873000000 43.888456000000 

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 2021 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 550 € 
Printemps 550 € 
Vacances de printemps 450/550 € 
 

Eté 450/550 € 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32232 VALENSOLE - LE CLOS DE LA TUILERIE (VERDON) 539 m d’altitude 

 
 

      

       

  
5 Pers.  2 Ch. 120 m² 

       
GPS 5.919276290000 43.806544600000 

VALENSOLE 7.0 km - VALENSOLE 7.0 km 
Ancienne bastide de caractère et ses dépendances, joliment rénovées datant du 18ème siècle, entourée de truffières 
avec une très belle vue sur les Montagnes de Lure, Digne et du Verdon. Le Clos de la Tuilerie comprend le logement des 
propriétaires et 2 gîtes. Terrain clos commun avec accès à la piscine familiale aménagée dans un bassin du 19ème 
siècle. Entrée indépendante. Jardin et terrasse privatifs avec chaises longues. Rez de chaussée : Grande et belle pièce à 
vivre avec cuisine/ séjour/ salon avec poêle à bois et wc avec lave-mains. 1er étage avec accès par un escalier en 
colimaçon : chambre 1 (1lit 160), chambre 2 (3 lits 90). Espace détente. Salle d'eau et wc indépendant avec lave-mains. 
Matériel bébé à disposition sur demande. Connexion Wifi. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison 
sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Bois fourni. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32232.html 
Contact : ENDERLÉ-CHAZALVIEL Cécile - LE CLOS DE LA TUILERIE - SAINT GREGOIRE -04210 VALENSOLE - Tél. 04.92.76.42.23 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 680 € 
Hiver 640 € 
Vacances d'hiver 640 € 
Printemps 640/690 € 
Vacances de printemps 690 € 
 

Eté 690/1215 € 
Vacances d'été 1215 € 
Automne 640/790 € 
Vacances d'automne 690 € 
Début d'hiver 640 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - 0.1 7.0 

      

30.0 10.0 23.0 0.1 6.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32141 VALENSOLE - SAINT-TROPHIME (VERDON) 566 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  3 Ch. 99 m² 

       
GPS 5.975510000000 43.832190000000 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon au cœur des champs de lavandes et de céréales du Plateau de Valensole. Gîte 
au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires avec accès indépendant et disposant d'une belle vue sur le village et 
la campagne. Très jolie propriété de 4 ha comprenant 2 autres gîtes, entièrement clôturée dans la colline, au milieu des 
oliviers : les propriétaires produisent de l'huile d'olive AOP Oliveraie de Saint-Trophime et pratiquent la trufficulture. Les 
animaux ne sont pas autorisés car les propriétaires ont deux chiens en liberté sur les 4 hectares clôturés du domaine. 
Court de tennis, jeu de boules, table de ping-pong, grande terrasse privative avec pergola. Rez de chaussée : cuisine et 
grand séjour avec coin salon équipé d'un piano. wc avec lave mains. Chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (1 lit 140 et 1 lit 
90), chambre 3 (2 lits 90), salle de bain/wc. Chauffage central. Draps fournis et toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32141.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 583 € 
Hiver 578 € 
Vacances d'hiver 554 € 
Printemps 554/578 € 
Vacances de printemps 554/578 € 
 

Eté 578/649 € 
Vacances d'été 649 € 
Automne 578 € 
Vacances d'automne 554 € 
Début d'hiver 578 € 
 

 
 

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

      

2.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 SP 5.0 20.0 
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G32219 VALENSOLE - LE CLOS DE LA TUILERIE (VERDON) 539 m d’altitude 

 
 

      

      

  
4 Pers.  2 Ch. 65 m² 

     
GPS 5.919169000000 43.806111000000 

VALENSOLE 7.0 km - VALENSOLE 7.0 km 
Ancienne bastide de caractère datant du 18ème et ses dépendances, joliment décorées, comprenant 2 gîtes et le 
logement des propriétaires. Au cœur du Plateau de Valensole, cette bastide est entourée de truffières. Accès à la piscine 
familiale aménagée dans un bassin du 19ème avec terrain clos commun. Jardin, balcon et terrasse couverte privatifs. 
Entrée indépendante. Au 1er étage : Cuisine/ séjour/ salon avec cheminée insert donnant accès à la terrasse. Chambre 1 
(1 lit 160), Chambre 2 (2 lits 90x200). Salle d'eau. Wc indépendant. Matériel bébé à disposition. Connexion Internet ADSL 
(WIFI). Les linges de toilette et de maison sont fournis. Les lits sont faits à l'arrivée. Forfait ménage en fin de séjour, à la 
demande. Chauffage électrique. Bois fourni à prix coûtant. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32219.html 
Contact : ENDERLÉ-CHAZALVIEL Cécile - LE CLOS DE LA TUILERIE - SAINT GREGOIRE -04210 VALENSOLE - Tél. 04.92.76.42.23 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 460 € 
Vacances d'hiver 460 € 
Printemps 460/560 € 
Vacances de printemps 560 € 
 

Eté 560/880 € 
Vacances d'été 880 € 
Automne 460/599 € 
Vacances d'automne 560 € 
Début d'hiver 460 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - 0.1 7.0 

      

30.0 10.0 23.0 0.1 6.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32253 VALENSOLE - CAMPAGNE LES ANGELVINS (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  
6 Pers.  3 Ch. 150 m² 

       
GPS 5.976699000000 43.814201000000 

VALENSOLE 3.0 km - VALENSOLE 3.0 km 
Maison totalement indépendante sur l' exploitation agricole ovine, céréales, oliviers et lavandes des propriétaires. Le gîte 
a une magnifique vue à 180° sur le Plateau de Valensole, proximité des 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. 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 2021 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32270 VALENSOLE - LE MAS SAINT ANTOINE (VERDON) 350 m d’altitude 

 
 

      

    

  
9 Pers.  4 Ch. 198 m² 

       
GPS 5.928004000000 43.878058000000 

VALENSOLE 13.5 km - ORAISON 6.0 km 
En pleine campagne, proche du Plan d'eau des Buissonnades. Maison indépendante comprenant le gîte et 3 autres petits 
logements, sans vis à vis direct. Emplacement privatif pour les véhicules. Jardin non clos à disposition et grande terrasse 
privative de 250 m² avec mobilier de jardin. Table de ping-pong à disposition. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : 
cuisine entièrement équipée avec cellier attenant, séjour et salon avec canapés, télévision écran plat, chaine hi-fi et poêle 
à bois. Salle d'eau/wc. Accès par 2 marches à un espace détente/bibliothèque. Au 1er étage : Chambre 1 (1 lit 140). 
Chambre 2 (3 lits 90). Chambre 3 ( 1 lit 180). Chambre 4 (1 lit 140). Un coin lecture/jeux pour enfants. Salle de bains. Wc 
indépendant. Buanderie. Accès à une autre terrasse privative. Les lits sont faits à l'arrivée. Les serviettes de toilettes sont 
fournies. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Chauffage central au fioul. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32270.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 590 € 
Hiver 590 € 
Vacances d'hiver 590 € 
Printemps 590 € 
Vacances de printemps 590/700 € 
 

Eté 700/900 € 
Vacances d'été 900 € 
Automne 590/700 € 
Vacances d'automne 590 € 
Début d'hiver 590 € 
 

 
 

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

      

4.5 - 4.5 - SP 6.0 

      

16.0 2.0 2.0 SP 2.0 8.0 
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G32277 VALENSOLE - SAINT-TROPHIME (VERDON) 566 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 66 m² 

       
GPS 5.975510000000 43.832190000000 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon au cœur des champs de lavandes du Plateau de Valensole. Gîte situé dans une 
très jolie propriété de 4 ha entièrement clôturée dans la colline, au milieu d'oliviers comprenant la maison des propriétaires 
et 2 autres gîtes. Les propriétaires produisent de l'huile d'olive AOP Oliveraie de Saint-Trophime et pratiquent la 
trufficulture. Les animaux ne sont pas autorisés car les propriétaires ont deux chiens libres sur le domaine. Court de tennis 
et jeu de boules communs. Ce gîte de plain pied, très lumineux, en partie accessible aux personnes à mobilité réduite, 
avec terrasse privative avec belle vue sur le village et la campagne. Cuisine équipée, séjour, espace détente avec tv 
écran plat. Chambre 1 (1 lit 160 + 1 lit 90). Accès par 1 marche à la chambre 2 (1 lit 140) et sa salle d'eau/wc attenante. 
Salle d'eau/wc. Chauffage central. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32277.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 484 € 
Hiver 484 € 
Vacances d'hiver 484 € 
Printemps 484 € 
Vacances de printemps 484 € 
 

Eté 484/583 € 
Vacances d'été 583 € 
Automne 484 € 
Vacances d'automne 484 € 
Début d'hiver 484 € 
 

 
 

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

      

2.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32279 VALENSOLE - CAMPAGNE LES ANGELVINS (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  
5 Pers.  2 Ch. 100 m² 

       
GPS 5.974724890000 43.815037110000 

VALENSOLE 3.0 km - VALENSOLE 3.0 km 
Gîte mitoyen au logement des propriétaires au coeur d'une exploitation agricole ovine, céréales, oliviers et lavandes. 
Accès à la ferme par 1 km de piste carrossable depuis la route. Vaste terrain non clos commun entouré de lavande. 1 
terrasse privative couverte avec mobilier de jardin et barbecue. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour, salon 
avec canapé, fauteuils, poêle à bois et télévision écran plat. Au 1er étage : chambre 1 (1 lit 140 + 1 lit 90). Accès par 2 
marches à la chambre 2 (2 lits 90). 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/G32279.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 540 € 
Hiver 540 € 
Vacances d'hiver 540 € 
Printemps 540 € 
Vacances de printemps 540 € 
 

Eté 540 € 
Vacances d'été 540 € 
Automne 540 € 
Vacances d'automne 540 € 
Début d'hiver 540 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G32290 VALENSOLE - SAINT-TROPHIME (VERDON) 566 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 61 m² 

       
GPS 5.975510000000 43.832190000000 

VALENSOLE 1.0 km - VALENSOLE 1.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon au cœur des champs de lavandes et de céréales du Plateau de Valensole. Gîte 
situé dans une très jolie propriété de 4 hectares entièrement clôturée dans la colline, au milieu des oliviers comprenant la 
maison des propriétaires et 2 autres gîtes. Les propriétaires produisent de l'huile d'olive AOP Oliveraie de Saint-Trophime 
et pratiquent la trufficulture. Les animaux ne sont pas autorisés car les propriétaires ont deux chiens libres sur les 4 
hectares clôturés du domaine. Court de tennis et jeu de boules communs à disposition. Ce gîte, mitoyen au logement des 
propriétaires, dispose d'une terrasse privative avec belle vue sur le village et la campagne. Au rez-de-chaussée. Cuisine 
équipée. Grand séjour, espace détente avec télévision écran plat. Accès par 2 marches à la chambre (1 lit 140). Salle 
d'eau/wc. Chauffage central. Le lit est fait à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont fournis. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32290.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 320 € 
Hiver 320 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 320 € 
Vacances de printemps 320 € 
 

Eté 320/400 € 
Vacances d'été 400 € 
Automne 320 € 
Vacances d'automne 320 € 
Début d'hiver 320 € 
 

 
 

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

      

20.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 1.0 5.0 20.0 
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G32307 VALENSOLE - 8 CHEMIN DES AMANDIERS (VERDON) 600 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 65 m² 

      
GPS 5.989069640000 43.839713730000 

VALENSOLE 0.3 km - VALENSOLE 0.3 km 
A 300 mètres du centre ville, maison indépendante comprenant le gîte et le logement des propriétaires dans un quartier 
calme. Emplacement voiture dans la propriété. Terrain non clos commun avec mobilier de jardin à disposition. Gîte situé 
au 1er étage avec accès par un escalier extérieur, entrée indépendante. Cuisine entièrement équipée, séjour avec tv 
offrant une belle vue sur la campagne. 1 salon avec banquette et télévision écran plat. Jeux de société et bibliothèque. 1 
chambre avec 1 lit 150, télévision. Salle d'eau / wc, Un autre salle d'eau et /wc indépendant. Climatisation réversible dans 
la pièce de vie et chauffage central. Espace non fumeurs. Pour les téléphones, la 4G est à Valensole. Le lit est fait à votre 
arrivée, les linges de toilette sont fournis. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32307.html 
Contact : MENICOT Nathalie - LES GRANDES AIRES - 8 CHEMIN DES AMANDIERS -04210 VALENSOLE - Tél. 06.82.91.23.45 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 420 € 
Vacances de printemps 420 € 
 

Eté 420/460 € 
Vacances d'été 460 € 
Automne 420/460 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 420 € 
 

 
 

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

      

20.0 75.0 20.0 75.0 0.1 0.3 

      

40.0 12.0 15.0 12.0 2.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Alpes de Haute-Provence 
Rond-point du 11 novembre – 04000 Digne-les-Bains 

+33 (0)4 92 31 30 40 
https://www.gites-de-france-04.fr 

 


