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

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

 

La formule Ecogite® 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pourquoi un « Hébergement de Qualification 
Environnementale » ? 

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

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

Dans ce contexte, les Hébergements de 
Qualification Environnementale auront pour objectif 
premier la recherche d’une meilleure qualité de vie 

et une minimisation des risques sur la santé par le 
choix de solutions techniques et architecturales 
adaptées. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Les énergies renouvelables et Ecogite® 

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

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

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

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

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

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

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

à forage vertical ou sur nappe phréatique). 

 

 

Le label Panda 

 
 

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

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

Parrainé par le WWF, organisation mondiale de 

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

 

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

 

Les conseils des propriétaires. Les propriétaires de 
Gîtes Panda connaissent parfaitement le territoire des 
Parcs où ils vivent. Ils pourront informer leurs hôtes, 
les orienter, faire partager leur passion et leur 
connaissance de la nature et des espèces qui la 
peuplent. 
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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 
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G11389 BARREME - LA DIGUE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 720 m d’altitude 

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 65 m² 

        
GPS 6.367695000000 43.952450000000 

BARREME 0.1 km - BARREME 0.1 km 
Maison indépendante dans un quartier calme en bordure du village. Emplacement privatif pour les véhicules à l'intérieur de 
la propriété. Petit local à vélos. Jardin privatif entièrement clos, avec jeu de boules. Grande terrasse avec mobilier de jardin 
et chaises longues dont une partie couverte. Véranda avec espace repas et coin détente. Belle pièce à vivre avec cuisine, 
séjour, salon avec 2 canapés dont 1 convertible 2 places, tv, lecteur dvd, chaine hi-fi et cheminée ouverte. Chambre avec 
1 lit 160 communicante avec salle d'eau/wc attenants. Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont 
fournis. Chauffage électrique + bois. Toutes charges comprises. Animaux autorisés hors juillet et août. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11389.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 350/500 € 
Vacances d'été 500/530 € 
Automne 300/480 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 350/400 € 
 

 
 

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

      

13.0 50.0 13.0 50.0 SP 0.2 

      

30.0 0.1 0.3 SP 8.0 0.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11151 CASTELLET (LE) - LE MOULIN (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 482 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 39 m² 

        
GPS 5.973145360000 43.936237130000 

CASTELLET (LE) 1.0 km - MEES (LES) 22.0 km 
A proximité du Plateau de Valensole. Ancien moulin joliment rénové comprenant 2 gîtes sans aucun vis à vis. Entrée 
indépendante et terrain clos privatif. Terrasse ombragée. Au rez-de-chaussée surélevé. Cuisine/ séjour / Salon avec une 
grande cheminée insert. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau. Chauffage électrique + cheminée (bois fourni). Charges 
comprises. Animaux : 1 seul admis. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11151.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 260 € 
Hiver 220 € 
Vacances d'hiver 260 € 
Printemps 220/270 € 
Vacances de printemps 260/270 € 
 

Eté 260/360 € 
Vacances d'été 360 € 
Automne 220/270 € 
Vacances d'automne 270 € 
Début d'hiver 220 € 
 

 
 

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

      

7.0 - - - SP 5.0 

      

- 5.0 5.0 SP 3.0 7.0 
 

 

 
 

 

 

 
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 
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G11376 DIGNE-LES-BAINS - Ville Cris (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 950 m d’altitude 

 
 

      

      

  
4 Pers.  2 Ch. 90 m² 

       
GPS 6.308333330000 44.073333330000 

DIGNE-LES-BAINS 9.0 km - DIGNE-LES-BAINS 9.0 km 
Maison récente de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes ruraux avec une vue panoramique sur la vallée, à 
proximité de la maison des propriétaires. Vaste terrain non clos. Jardin et terrasse (10 m²) en bois privatifs. Gîte sur 2 
niveaux avec entrée indépendante. Niveau 1, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : Belle pièce à vivre 
avec cuisine équipée /séjour avec poêle à granulés/ salon avec tv écran plat et lecteur dvd. Chambre 1 (1 lit 140). Salle 
d'eau. Wc indépendant. Niveau 0 (rez-de-jardin) : Chambre 2 très spacieuse (2 lits 90), salle d'eau ouverte et coin détente 
(convertible). Wc indépendant. Possibilité location de draps et linges de toilettes. Ménage en fin de séjour à la demande. 
Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11376.html 
Contact : RICHAUD Joël et Dominique - Ville Cris - Les Dourbes -04000 DIGNE LES BAINS - Tél. 04.92.31.28.02 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 420 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 420 € 
Vacances de printemps 570 € 
 

Eté 520/570 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 470/570 € 
Vacances d'automne 570 € 
Début d'hiver 420 € 
 

 
 

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

      

9.0 50.0 12.0 50.0 SP 9.0 

      

9.0 7.0 35.0 SP 9.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11382 DIGNE-LES-BAINS - Ville Cris (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 950 m d’altitude 

 
 

      

     

  
6 Pers.  3 Ch. 90 m² 

       
GPS 6.308333330000 44.073333330000 

DIGNE-LES-BAINS 9.0 km - DIGNE-LES-BAINS 9.0 km 
Maison neuve de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes ruraux avec une tres belle vue sur la campagne. A 
proximité de la maison des propriétaires et d'un autre gîte sur vaste terrain non clos. Jardin privatif et terrasse en bois. 
Entrée indépendante. Au rez de chaussée entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : Belle pièce à vivre 
avec cuisine équipée/ séjour avec poêle à granulés/ salon avec tv écran plat et lecteur dvd. Chambre 1 (1 lit 140). Salle 
d'eau. Wc indépendant. En rez-de-jardin : Chambre 2 (1 lit 140) disposant d'un coin douche et lavabo. Chambre 3 ( 2 lits 
90). Wc indépendant. Possibilité location de draps et linges de toilettes. Ménage en fin de séjour à la demande. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11382.html 
Contact : RICHAUD Joël et Dominique - Ville Cris - Les Dourbes -04000 DIGNE LES BAINS - Tél. 04.92.31.28.02 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 520 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 520 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 620 € 
 

Eté 570/620 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 520/620 € 
Vacances d'automne 620 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

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

      

9.0 50.0 9.0 50.0 SP 9.0 

      

9.0 7.0 35.0 SP 9.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11239 DIGNE-LES-BAINS - LES DOURBES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

    

  
2 Pers.   Ch. 29 m² 

       
GPS 6.309809000000 44.065974000000 

DIGNE-LES-BAINS 9.0 km - DIGNE-LES-BAINS 9.0 km 
Au coeur de la Réserve Géologique de Haute-Provence, pour amoureux de la nature. Hameau de montagne isolé, niché 
au pied de la mythique Barre des Dourbes, vue panoramique exceptionnelle sur la vallée de la Bléone et les Préalpes de 
Digne. Studio mansardé dans une maison de hameau. Parking, terrain et aire de pique-nique communal. Entrée 
indépendante. 1er étage. Grande pièce de vie avec coin repas, coin-cuisine, 1 BZ 2 places. Salle d'eau/wc. 1 lit 90 d'appoint 
disposition. Chauffage électrique. Portables tous réseaux passent. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11239.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 184 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 184 € 
Printemps 184 € 
Vacances de printemps 184 € 
 

Eté 184/205 € 
Vacances d'été 205 € 
Automne 184 € 
Vacances d'automne 184 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

9.0 - - - SP 9.0 

      

7.0 7.0 - SP 9.0 9.0 
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G11160 ENTREVENNES - LE PARADIS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 750 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 98 m² 

       
GPS 6.027077440000 43.938203860000 

ENTREVENNES 0.2 km - MEES (LES) 17.0 km 
Maison indépendante sur grand terrain boisé et clos de 300m², idéal pour votre animal de compagnie. Terrain argileux 
(fissures lors de sécheresse). Terrasse couverte. 2 grandes vérandas dont 1 avec une salle d'eau/wc. Rez-de-chaussée. 
Séjour. Salon. Petite cuisine. Salle d'eau/wc. 2 chambres : 1 lit 140. 2 lits 90. Chauffage électrique et cuisinière à bois dans 
le séjour. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11160.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 199 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 199 € 
Printemps 184/199 € 
Vacances de printemps 199 € 
 

Eté 199/296 € 
Vacances d'été 296 € 
Automne 184/199 € 
Vacances d'automne 184 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

12.0 - - - SP 12.0 

      

- 4.0 - - - - 
 

 

 
 

 

 

 
G11309 MIRABEAU - TARELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 46 m² 

      
GPS 6.093396830000 44.031034490000 

MIRABEAU 5.0 km - DIGNE-LES-BAINS 12.0 km 
Maison comprenant le gîte et 2 logements dont celui du propriétaire. Grand terrain clos commun face à l'orée du bois où 
chevreuils et autres animaux apparaissent à certaines heures de la journée. Grand terrasse couverte privative. Entrée 
indépendante. 1er étage. Séjour/cuisine/salon avec 1 convertible 2 places. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. 
Chauffage central. Charges en sus (sauf en courts séjours toutes charges comprises) 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11309.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 235 € 
Hiver 235 € 
Vacances d'hiver 235 € 
Printemps 235 € 
Vacances de printemps 235 € 
 

Eté 235/297 € 
Vacances d'été 297 € 
Automne 235 € 
Vacances d'automne 235 € 
Début d'hiver 235 € 
 

 
 

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

      

12.0 55.0 25.0 55.0 SP 3.0 

      

11.0 0.5 12.0 SP 16.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14386 MONTFURON - LES GRANGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 550 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 5.697250000000 43.825906000000 

MONTFURON 2.0 km - MANOSQUE 12.0 km 
Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes mitoyens 
et à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole. Les gîtes, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, peuvent communiquer entre eux, idéal pour un regroupement familial. Aucune nuisance sonore si fermé. Terrain 
non clos commun. Aire de jeux pour enfants, trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à 
Toussaint selon météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une en bois, couverte avec hamac et bains de soleil 
et l'autre avec barbecue-gaz commun aux 2 gîtes. En rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine/séjour/salon 
avec 1 canapé convertible 2 places, fenêtres avec moustiquaires. Télévision , lecteur Dvd. Poêle à bois. chambre 1(1 lit 
160), chambre 2( 2 lits 90 superposés). Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret 
pour pmr). Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14386.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 370/500 € 
Vacances de printemps 370/500 € 
 

Eté 370/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 370/500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

15.0 90.0 15.0 35.0 SP 12.0 

      

20.0 15.0 35.0 SP 13.0 13.0 
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G14387 MONTFURON - LES GRANGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 550 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 5.697250000000 43.825906000000 

MONTFURON 2.0 km - MANOSQUE 12.0 km 
Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes mitoyens 
et à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole. Les gîtes, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, peuvent communiquer entre eux, idéal pour un regroupement familial. Aucune nuisance sonore si fermé. Terrain 
non clos commun. Aire de jeux pour enfants, trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à 
Toussaint selon météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une en bois, couverte avec hamac et bains de soleil 
et l'autre avec barbecue gaz commun aux 2 gîtes. En rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine/séjour/salon 
avec 1 canapé convertible 2 places, fenêtres avec moustiquaires. Télévision, lecteur Dvd. Poêle à bois. Chambre 1(1 lit 
160), chambre 2 (2 lits 90 superposés). Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret 
pour pmr). Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14387.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 370/500 € 
Vacances de printemps 370/500 € 
 

Eté 370/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 370/500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

15.0 90.0 15.0 35.0 SP 12.0 

      

20.0 15.0 35.0 SP 13.0 13.0 
 

 

 
 

 

 
G14388 MONTFURON - LES GRANGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 550 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 5.697250000000 43.825906000000 

MONTFURON 2.0 km - MANOSQUE 12.0 km 
Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes mitoyens 
et à proximité de 2 autres gîtes mitoyens sur une exploitation agricole. Les gîtes, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, peuvent communiquer entre eux, idéal pour un regroupement familial. Aucune nuisance sonore si fermé. Terrain 
non clos commun. Aire de jeux avec trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à Toussaint 
selon météo. Entrée indépendante. 2 terrasses privatives, l'une en bois, couverte avec hamac et bains de soleil, l'autre avec 
barbecue-gaz commun aux 2 gîtes. En rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine/séjour/salon avec 1 canapé 
convertible 2 places, fenêtres avec moustiquaires. Télévision , lecteur Dvd. Poêle à bois. Chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 
(2 lits 90 superposés). Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret pour pmr). 
Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14388.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 370/500 € 
Vacances de printemps 370/500 € 
 

Eté 370/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 370/500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

15.0 90.0 15.0 35.0 SP 12.0 

      

20.0 15.0 35.0 SP 13.0 13.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14389 MONTFURON - LES GRANGES (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 550 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  2 Ch. 60 m² 

        
GPS 5.697250000000 43.825906000000 

MONTFURON 2.0 km - MANOSQUE 12.0 km 
Ecogite au coeur du Parc Naturel Régional du Luberon. Maison de construction bio-climatique comprenant 2 gîtes mitoyens, 
voisins de 2 autres gîtes, sur une exploitation agricole. Les gîtes, accessibles aux personnes à mobilité réduite, peuvent 
communiquer entre eux, idéal pour un regroupement familial. Aucune nuisance sonore si fermé. Terrain non clos commun. 
Aire de jeux avec trampoline, baby-foot. Accès à la piscine familiale chauffée de Pâques à Toussaint selon météo. Entrée 
indépendante. 2 terrasses privatives, l'une en bois, couverte avec hamac et bains de soleil, l'autre à l'arrière avec barbecue 
gaz commun aux 2 gîtes. En rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec cuisine/séjour/salon avec 1 canapé convertible 
2 places, fenêtres avec moustiquaires. Télévision, lecteur Dvd. Poêle à bois. Chambre 1(1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90 
superposés). Salle d'eau/wc (mise à disposition de poignées à ventouses homologuées et tabouret pour pmr). Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14389.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 370/500 € 
Vacances de printemps 370/500 € 
 

Eté 370/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 370/500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

15.0 90.0 15.0 35.0 SP 12.0 

      

20.0 15.0 35.0 SP 13.0 13.0 
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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 
 

 

 
 

 

 

 
G14198 REDORTIERS - LA BOUTONNELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1200 m d’altitude 

 
 

      

  
4 Pers.  2 Ch. 50 m² 

       
GPS 5.616663280000 44.080833760000 

REDORTIERS 4.0 km - BANON 7.0 km 
Maison comprenant 2 gîtes et le logement du propriétaire sur une exploitation agricole de plantes à parfum. Sur place, 
distillerie de lavande et production de miel. Terrasse privative et terrain non clos. Au rez-de-chaussée. Séjour/ coin cuisine. 
2 chambres disposant chacune d'1 lit 140. Salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc indépendant. Poêle à bois. Charges en 
sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14198.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

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

 
 

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

      

25.0 - - - 1.0 7.0 

      

- - - 7.0 7.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G14197 REDORTIERS - LA BOUTONNELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1200 m d’altitude 

 
 

      

 

  
4 Pers.  2 Ch. 50 m² 

       
GPS 5.616690100000 44.080826060000 

REDORTIERS 4.0 km - BANON 7.0 km 
Maison comprenant 2 gîtes et le logement du propriétaire sur une exploitation agricole de plantes à parfum. Sur place, 
distillerie de lavande et production de miel. Terrasse privative et terrain non clos. Au rez-de-chaussée. Coin cuisine/séjour 
avec 1 banquette-lit en 120. 2 chambres disposant chacune d'1 lit 140. Salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc. Poêle à 
bois. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14197.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

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

 
 

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

      

25.0 - - - 1.0 7.0 

      

- - - 7.0 7.0 - 
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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 
 

 

 
 

 

 

 
G27286 THUILES (LES) - Miraval (ALPES MERCANTOUR ) 1400 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 72 m² 

      
GPS 6.574263870000 44.400392820000 

THUILES (LES) 2.5 km - BARCELONNETTE 10.0 km 
Maison indépendante 'Esprit Chalet' dans un petit hameau perché de 20 habitants avec vue panoramique sur la vallée. 
Terrain non clos privatif. Grande terrasse en bois avec table et salon de jardin. Garage à disposition. Gîte sur 2 niveaux. Au 
rez-de-chaussée : Très belle pièce à vivre avec séjour/ cuisine/ salon. Wc indépendant. Au 1er étage : Chambre 1 (1 lit 
160). Chambre 2 (2 lits 90 superposés et 2 lits 70 gigognes (soit un lit 140) d'appoint). Salle d'eau/wc. Chauffage électrique 
label Promotélec. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27286.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 710 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 710 € 
Printemps 360/450 € 
Vacances de printemps 360/450 € 
 

Eté 360/710 € 
Vacances d'été 710 € 
Automne 360/450 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

20.0 15.0 20.0 15.0 SP 10.0 

      

30.0 3.0 8.0 SP 8.0 40.0 
 

 

 
 

 

 

 
G27297 THUILES (LES) - Miraval (ALPES MERCANTOUR ) 1450 m d’altitude 

 
 

      

   

  
5 Pers.  3 Ch. 80 m² 

        
GPS 6.573309000000 44.400274000000 

THUILES (LES) 2.5 km - BARCELONNETTE 9.0 km 
Vue panoramique sur la Vallée de l'Ubaye. Chalet en bois neuf à l'ambiance chaleureuse dans un petit hameau de montagne 
de 20 habitants. Terrain non clos privatif avec barbecue fixe. Rez-de-chaussée : grand garage pour un véhicule, baby foot 
à disposition et espace buanderie. Au 1er étage, accès intérieur ou extérieur : coin cuisine équipée, séjour et espace détente 
avec télévision écran plat et lecteur dvd, nombreux dvd à disposition, donnant sur une grande terrasse avec mobilier de 
jardin. Wc indépendant. Au 2ème étage, 3 chambres mansardées. Chambre 1 (1 lit 160) donnant sur balcon commun. 
Chambre 2 ( 1 lit 140). Chambre 3 (1 lit 90). Salle d'eau/wc. De nombreux jeux, jouets et livres pour enfants sont mis à 
disposition. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27297.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 770 € 
Hiver 390 € 
Vacances d'hiver 770 € 
Printemps 390/500 € 
Vacances de printemps 390/500 € 
 

Eté 390/770 € 
Vacances d'été 770 € 
Automne 390/500 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

20.0 30.0 3.0 15.0 SP 9.0 

      

30.0 3.0 8.0 SP 8.0 63.0 
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G27282 THUILES (LES) - LES PRATS (ALPES MERCANTOUR ) 1500 m d’altitude 

 
 

     

  
4 Pers.   Ch. 26 m² 

       
GPS 6.550758560000 44.405272310000 

THUILES (LES) 4.0 km - BARCELONNETTE 11.0 km 
Dans la Vallée de l'Ubaye, vue superbe sur les montagnes. Studio dans un chalet comprenant le gîte et un logement 
permanent dans un hameau de montagne perché. Terrain non clos privatif. Terrasse. Rez-de-chaussée : coin-cuisine, coin-
repas, coin-salon avec 1 canapé convertible 2 places, coin-montagne avec 2 lits 90 superposés. Salle d'eau/wc. Chauffage 
électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G27282.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 307 € 
Hiver 235 € 
Vacances d'hiver 307 € 
Printemps 235/266 € 
Vacances de printemps 266 € 
 

Eté 266/350 € 
Vacances d'été 350 € 
Automne 266 € 
Vacances d'automne 235 € 
Début d'hiver 235 € 
 

 
 

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

      

22.0 17.0 22.0 17.0 SP 11.0 

      

- 4.0 11.0 1.0 9.0 50.0 
 

 

 
 

 

 

 
G23009 VILLARS-COLMARS - VILLAGE - LA FOULERIE (ALPES MERCANTOUR ) 1225 m d’altitude 

 
 

     

  
3 Pers.  1 Ch. 30 m² 

       
GPS 6.606264710000 44.169351490000 

VILLARS-COLMARS 0.0 km - ALLOS 10.0 km 
Bâtiment communal au coeur du village comprenant 4 gîtes mitoyen. A proximité aire de jeux pour enfants et zone de 
détente communaux. Gîte sur 2 niveaux avec accès à un terrain clos privatif. Au 1er étage : Séjour / coin cuisine donnant 
accès au terrain clos . Au 2e étage : 1 chambre avec 1 lit 140 et un couchage d'appoint BZ pour 1 personne. Salle de bains 
(baignoire sabot) / wc. Chauffage électrique. Lave linge commun et petite bibliothèque à disposition. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G23009.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 251 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 251 € 
Printemps 184/251 € 
Vacances de printemps 210/251 € 
 

Eté 210/251 € 
Vacances d'été 251 € 
Automne 184/251 € 
Vacances d'automne 184 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

10.0 10.0 - 10.0 0.3 2.0 

      

3.0 0.5 3.0 SP 7.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G23011 VILLARS-COLMARS - VILLAGE - LA FOULERIE (ALPES MERCANTOUR ) 1225 m d’altitude 

 
 

   

  
3 Pers.  1 Ch. 31 m² 

       
GPS 6.606200340000 44.169366880000 

VILLARS-COLMARS 0.0 km - ALLOS 10.0 km 
Bâtiment communal au coeur du village comprenant 4 gîtes mitoyen. A proximité aire de jeux pour enfants et zone de 
détente communaux. Petit espace extérieur (non privatif) devant l'entrée du gite avec table et chaises à disposition. Gîte 
sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : Espace détente avec un BZ (couchage 1 personne) / séjour-cuisine. Salle de bain 
(baignoire sabot). Wc indépendant. Au 1er étage : 1 chambre avec 1 lit 140. Chauffage électrique. Lave linge commun et 
petite bibliothèque à disposition. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G23011.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 251 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 251 € 
Printemps 184/251 € 
Vacances de printemps 210/251 € 
 

Eté 210/251 € 
Vacances d'été 251 € 
Automne 184/251 € 
Vacances d'automne 184 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

10.0 10.0 - 10.0 0.3 2.0 

      

3.0 0.5 3.0 SP 7.0 - 
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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 - 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G33896 PEYROULES - VILLAGE (VERDON) 1150 m d’altitude 

 
 

     

  
4 Pers.  1 Ch. 32 m² 

       
GPS 6.640838380000 43.815524080000 

PEYROULES 0.0 km - CASTELLANE 18.0 km 
Ensemble de 5 gîtes, côte à côte, à l'entrée du village. Grand terrain non clos avec 4 barbecues fixes et aire de jeux 
communs. Petite terrasse privative. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : cuisine /séjour /salon avec clic-clac 2 places. 
1 petite chambrette avec 1 lit 140. Salle de bain. Wc indépendant. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33896.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 157/184 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 184 € 
Printemps 184/199 € 
Vacances de printemps 199 € 
 

Eté 199/251 € 
Vacances d'été 251 € 
Automne 184/199 € 
Vacances d'automne 199 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

18.0 - - 25.0 SP SP 

      

- - - - 1.0 - 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 https://www.gites-de-france-04.fr 
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G33898 PEYROULES - VILLAGE (VERDON) 1150 m d’altitude 

 
 

     

  
4 Pers.  1 Ch. 32 m² 

       
GPS 6.640784730000 43.815578270000 

PEYROULES 0.0 km - CASTELLANE 18.0 km 
Ensemble de 5 gîtes, côte à côte, à l'entrée du village. Grand terrain non clos avec 4 barbecues fixes et aire de jeux 
communs. Petite terrasse privative. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : cuisine/séjour/salon avec clic-clac 2 places. 
1 petite chambrette avec 1 lit 140. Salle de bain. Wc indépendant. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33898.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 157/184 € 
Hiver 184 € 
Vacances d'hiver 184 € 
Printemps 184/198 € 
Vacances de printemps 198 € 
 

Eté 198/251 € 
Vacances d'été 251 € 
Automne 184/198 € 
Vacances d'automne 198 € 
Début d'hiver 184 € 
 

 
 

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

      

18.0 - - 25.0 SP SP 

      

- - - - 1.0 - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Passeport Vacances  
des Gîtes de France 
Alpes de Haute-Provence 
Hautes-Alpes 

 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

http://www.passeport-vacances.fr/
http://www.passeport-vacances.fr/


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

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 

 
 
 

 

 
 


