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Mini catalogue d’hébergements 2019 
 

Gîtes accessibles 
et gîtes labellisés 

Tourisme & handicap 
 



 

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

 

 

Equipements 
 

 Accès Internet 
 

Spa Hammam  
Jaccuzi 

 
Lit bébé 

 

Couchages 
supplémentaires  

Poële à bois 
Cheminée  

Draps fournis 

 
Télé 

 
Congélateur 

 
Micro ondes 

 
Sèche linge 

 
Lave vaisselle 

 
Lave linge 

 
Ménage 

 
Piscine 

 
Terrain clos 

 

Parking 
couvert 

 

Bienvenue 
à la ferme 

  

 

Loisirs 
 

 
Baignade 

 

Ski nordique 

 

Sports 
nautiques 

 

Ski alpin 
 

Randonnée 
pédestre 

 

Escalade  
Via ferrata 

 

Pêche 

 

Sports 
aériens 

 

VTT 

 

Equitation 

 

Commerces 
 

Gare 

 

Divers 
 

 

Animaux 
acceptés 

 

Animaux 
interdits 

 

Accés 
handicapés  

Chèques 
vacances 

 

Carte 
bancaire 

 

Gîte de 
charme 

 

Ecogîte 

 

Gîte Panda         

 

 

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

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

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

 

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

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 

 

 

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

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 200 m² 
           

GPS (E) 06°21'46.00'' (N) 44°01'16.00'' 

CLUMANC 4.0 km - BARREME 10.0 km 
Maison indépendante à l'entrée du hameau du Riou, voisine d'un autre gîte du même propriétaire dans une vallée calme et 
préservée. Vaste jardin non clos privatif. 2 terrasses privatives avec cuisine d'été. Superbe gîte à l'esprit contemporain lové 
dans une maison en pierres entièrement rénovée. Sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée : hall d'entrée. Grande salle d'activités. 
Buanderie. Wc indépendant. Espace salle d'eau. 2 chambres chacune avec 1 lit 160 et d'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, Tv écran plat, chaîne hi-fi, lecteur dvd, bibliothèque. 1 chambre avec 1 lit 140, 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. 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 2019 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 550 € 
Printemps 550 € 
Vacances de printemps 700 € 
 

Eté 650 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 550/650 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  5 Pers.  2 Ch. 85 m² 
         

GPS (E) 05°32'58.49'' (N) 44°00'53.89'' 

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

Eté 460/540 € 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G14418 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES - ROUTE DE LIMANS HAUTE-PROVENCE LUBERON

 700 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 36 m² 
        

GPS (E) 05°46'23.38'' (N) 44°02'09.52'' 

SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 0.8 km - SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 0.8 km 
Au pied de la Montagne de Lure, en bordure du village de Saint Etienne les Orgues. Maison ancienne et rénovée comprenant 
le logement du propriétaire, un atelier d'artiste et le gîte. Au coeur d'une vaste propriété de 2 hectares non clos avec bassin 
d'agrément. En bordure de la route départementale D13. Gîte accessible aux personnes à mobilité réduite disposant d'un 
jardin non clos privatif et d'une terrasse, sans vis-à-vis. Cuisine/séjour/salon avec poêle à bois, canapé convertible et télévision 
écran plat. Accès internet par CPEL (entrée RJ 45). 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Possibilité de location draps, 
linges de toilette et de maison. Chauffage électrique. Bois en supplément. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14418.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 330 € 
Vacances d'hiver 360 € 
Printemps 330 € 
Vacances de printemps 380 € 
 

Eté 380/400 € 
Vacances d'été 460 € 
Automne 330/400 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 330 € 
 

 
 

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

      

0.8 - 35.0 - SP 0.8 

      

29.0 10.0 19.0 SP 1.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 

 

 

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

 
 

      

   

  7 Pers.  3 Ch. 120 m² 
         

GPS (E) 06°20'33.18'' (N) 44°21'17.18'' 

SEYNE-LES-ALPES 1.5 km - SEYNE-LES-ALPES 1.5 km 
Au coeur de la Vallée de la Blanche, à deux pas du village de Seyne les Alpes. Maison indépendante de construction 
bioclimatique à proximité d'une petite route. Jardin privatif de 1000 m². Grande terrasse en bois privative. 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. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Au 
1er étage : 1 chambre avec 1 lit 140. 1 très grande chambre avec balcon comprenant 1 lit 140 + 1 lit 90 et coin détente avec 
jeux pour enfants, tv écran plat et console de jeux. Salle d'eau avec douche balnéo. Wc. 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 2019 
Vacances de Noël 630 € 
Hiver 330 € 
Vacances d'hiver 630 € 
Printemps 330 € 
Vacances de printemps 480 € 
 

Eté 330/480 € 
Vacances d'été 600 € 
Automne 330/480 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 330 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G26182 AUZET - LE VILLAGE  ALPES MERCANTOUR  1250 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 84 m² 
         

GPS (E) 06°19'02.61'' (N) 44°17'39.87'' 

AUZET 0.0 km - SEYNE-LES-ALPES 9.0 km 
En zone Natura 2000, dans le Massif des Monges et la Réserve Géologique de Haute-Provence. Maison indépendante 
ancienne et rénovée au coeur du village. Grande terrasse et jardin clos privatifs. Au rez-de-chaussée, accessible aux 
personnes à mobilité réduite : cuisine équipée/séjour avec tv écran plat. 2 chambres : 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Au 
1er étage avec escaliers étroits en colimaçon : salle de jeux/salon avec 2 lits 90. Possibilité de location des draps et linges de 
toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central (pompe à chaleur). Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26182.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 409 € 
Hiver 332 € 
Vacances d'hiver 409 € 
Printemps 332 € 
Vacances de printemps 297 € 
 

Eté 297 € 
Vacances d'été 353 € 
Automne 297/332 € 
Vacances d'automne 332 € 
Début d'hiver 332 € 
 

 
 

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

      

26.0 4.0 30.0 15.0 SP 9.0 

      

25.0 0.5 10.0 SP 6.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

   

  6 Pers.  3 Ch. 90 m² 
        

GPS (E) 06°21'15.71'' (N) 44°26'18.15'' 

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 2019 
Vacances de Noël 700 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 700 € 
Printemps 550 € 
Vacances de printemps 460 € 
 

Eté 460 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 460/550 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

4.0 6.0 4.0 6.0 SP 11.0 

      

- 4.0 3.0 SP - - 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 

 

 

G11337 BRILLANNE (LA) - CHEMIN DE PISSAÏS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
         

GPS (E) 05°53'00.30'' (N) 43°56'12.90'' 

BRILLANNE (LA) 1.0 km - ORAISON 4.0 km 
Dans la vallée de la Durance, au coeur de la Provence de Giono. Maison d'eco-construction bioclimatique passive comprenant 
le gîte et le logement des propriétaires, sur le côté, en décalé. Sur une exploitation agricole bio de cultures de légumes, 
d'oliviers, de céréales et de melons. En bordure d'un chemin peu fréquenté. Belle vue sur la campagne, sans vis-à-vis. Abri 
voiture. Gîte avec entrée indépendante, labellisé Tourisme et Handicap. Terrain non clos commun. Terrasse privative en bois. 
Rez-de-chaussée. Cuisine, séjour, salon avec une grande baie vitrée. 2 chambres, l'une avec 1 lit 140, l'autre avec 2 lits 90. 
Salle d'eau/wc. Chauffage solaire passif et complément avec un poêle à bois dans le salon. Location draps, linges de toilette 
et de maison. Possibilité ménage en fin de séjour. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11337.html 
Contact : SAS LES TUILES BLEUES . - M/Mme GIRARD Philippe et Helga - CHEMIN DE PISSAÏS -04700 LA BRILLANNE 
- Tél. 06.65.12.07.04 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 565 € 
Hiver 380/565 € 
Vacances d'hiver 380 € 
Printemps 380/420 € 
Vacances de printemps 420 € 
 

Eté 420 € 
Vacances d'été 480/565 € 
Automne 380/420 € 
Vacances d'automne 380 € 
Début d'hiver 380 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 1.0 

      

- 4.0 10.0 SP 4.0 1.2 
 

 

 
 

 

 

 
G31197 GREOUX-LES-BAINS - CAMPAGNE LA PALUD  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 75 m² 
        

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

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

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G325010 PALUD-SUR-VERDON (LA) - ROUTE DES CRETES  VERDON

 900 m d’altitude 

 
 

     

  43 Pers.  10 Ch.  
        

GPS (E) 06°20'43.26'' (N) 43°44'46.78'' 

PALUD-SUR-VERDON (LA) 8.0 km - PALUD-SUR-VERDON (LA) 8.0 km 
Au coeur du Parc Naturel Régional du Verdon. Gîte d'étape et de séjour d'une capacité de 43 personnes situé au départ du 
célèbre sentier Martel. Très grande terrasse en bois avec une vue magnifique sur les Gorges du Verdon. Très grande salle à 
manger avec poêle à bois, espace détente. Salle d'activités mise à disposition. Cuisine en gestion libre ou repas proposé par 
les gérants. Ce gîte de groupe entièrement rénové propose 7 chambres 2 à 4 personnes et 3 dortoirs de 6 personnes. Chaque 
chambre dispose d'une salle d'eau et d'un wc privatifs. Possibilité de location des draps. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G325010.html 
Contact : CLUB ALPIN FRANCAIS  - CHALET DE LA MALINE - ROUTES DES CRETES -04120 LA PALUD SUR VERDON 
- Tél. 04.92.77.38.05 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 18.50 € 
1/2 PENSION / € 
PENSION / € 
PETIT DEJEUNER / € 
REPAS / € 
 

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

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

      

- - SP - SP 8.0 

      

SP SP SP SP - - 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 

 

 

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

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 75 m² 
        

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

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

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32218 VALENSOLE - 8 CHEMIN DES AMANDIERS  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

   

  3 Pers.  2 Ch. 39 m² 
        

GPS (E) 05°59'20.12'' (N) 43°50'31.60'' 

VALENSOLE 0.3 km - VALENSOLE 0.3 km 
Sur le plateau de Valensole. A 300 m du centre ville, maison indépendante avec jardin dans quartier calme, comprenant 2 
chambres d'hôtes et 1 gîte. Emplacement voiture ombragé et garage motos/vélos. Entrée indépendante et terrasse carrelée 
privative. Rez de chaussée : séjour/cuisine, chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (1 lit 90 + 1 lit d'appoint). Chaque chambre 
dispose d'une salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Espace non fumeurs. Pour les téléphones, nous avons la 4G à Valensole. 
Jeux de société, vidéo et bibliothèque. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32218.html 
Contact : MENICOT Nathalie - LES GRANDES AIRES - 8 CHEMIN DES AMANDIERS -04210 VALENSOLE - Tél. 
06.82.91.23.45 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 395 € 
Hiver 395 € 
Vacances d'hiver 395 € 
Printemps 395 € 
Vacances de printemps 395 € 
 

Eté 395 € 
Vacances d'été 420 € 
Automne 395 € 
Vacances d'automne 395 € 
Début d'hiver 395 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G33178 SAINT-ANDRE-LES-ALPES -   VERDON 900 m d’altitude 

 
 

      

   

  6 Pers.  3 Ch. 100 m² 
           

GPS (E) 06°30'32.87'' (N) 43°58'30.65'' 

SAINT-ANDRE-LES-ALPES 1.0 km - SAINT-ANDRE-LES-ALPES 1.0 km 
Dans le Moyen-Verdon, à proximité du Lac de Castillon. Maison indépendante rénovée comprenant le gîte et un petit logement 
permanent à l'étage. Accès par chemin carrossable. Jardin non clos privatif, accès depuis la terrasse privative par quelques 
marches, ou en contournant la maison par chemin carrossable. Belle vue sur la campagne. Gîte de charme à la décoration 
soignée, en partie accessible aux personnes à mobilité réduite. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée, séjour, 
salon avec cheminée et tv écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Accès par 3 petites marches aux 2 autres 
chambres, l'une avec 1 lit 160, l'autre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. 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 au sol + bois ( un panier inclus) 
Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33178.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2019 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 450 € 
Vacances de printemps 500 € 
 

Eté 460/480 € 
Vacances d'été 620 € 
Automne 450/480 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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

      

3.0 28.5 3.0 37.0 SP 1.0 

      

27.0 1.0 1.0 SP 14.0 1.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : 04 92 31 30 40 
 www.gites-de-france-04.fr 

 

 

G115103 ROBINE-SUR-GALABRE (LA) - LE CHATEAU  HAUTE-PROVENCE LUBERON 750 m d’altitude 

 
 

      

      

  16 Pers.  6 Ch.  
        

GPS (E) 06°13'01.64'' (N) 44°10'19.62'' 

ROBINE-SUR-GALABRE (LA) 0.2 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Gîte d'étape aménagé dans le château de La Robine avec salle d'activité de 50m² voisin de 3 gîtes ruraux, idéal pour réunion 
familiale (accueil possible jusqu'à 20 personnes), grand barbecue dans la cour du château. Ouvert toute l'année. Gîte d'étape 
capacité 16 personnes. Au Rez-de-chaussée : salon de 35m², cuisine en gestion libre (frigos, congélateurs et lave-vaisselle), 
salle à manger de 20m², Wc, buanderie. Au 1er étage, 4 chambres. (3 avec 2 lits 90 et 1 avec 1 lit 140 + 1 lit 90), 2 s. d'eau, 
2 wc. Tv. Eau chaude solaire. Cheminée. Une autre partie de plain-pied labellisée Tourisme et Handicap décorée à la chaux 
avec balcon donnant sur le terrain de boules, cuisine/séjour, 2 ch. : 1 lit 140. 2 lits 90. S. d'eau, wc. Draps fournis. Possibilité 
de prestation ménage de fin de séjour. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G115103.html 
Contact : YVON Jean et Christine - LE CHATEAU -  -04000 LA ROBINE SUR GALABRE - Tél. 04 92 64 92 11 
 

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

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

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

      

12.0 40.0 50.0 40.0 1.0 10.0 

      

10.0 0.5 10.0 1.0 8.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  44 Pers.  14 Ch.  
         

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

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

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

GROUPE / € 
PENSION CHEVAL / € 
 

 
 

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

      

2.0 1.0 0.8 4.0 SP 2.0 

      

20.0 0.5 0.5 SP 5.0 70.0 
 

 

 
 

 

 

 
G325004 QUINSON - QUARTIER LA FERRAILLE  VERDON 370 m d’altitude 

 
 

      

     

  17 Pers.  5 Ch.  
         

GPS (E) 06°02'21.56'' (N) 43°42'05.30'' 

QUINSON 0.5 km - RIEZ 20.0 km 
Au coeur du Parc Naturel Régional du Verdon, dans le village de Quinson. Gîte d'étape, capacité 17 personnes. Label 
Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps et pour toutes les chambres. A proximité du logement des propriétaires, 3 maisons 
neuves et fonctionnelles créées spécialement comme lieu de vie pour des groupes ou des familles sur terrain en partie clos. 
1ere maison, 2 chambres, l'une avec 1 lit 40 et l'autre avec 2 lits 90, chacune avec terrasse privative, salle d'eau/wc, cuisine 
commune au milieu, avec poêle à bois. 2e maison, 2 chambres côte à côte avec chacune, une terrasse privative , 4 lits 90 
avec une salle d'eau et wc indépendant. 3e maison, 1 chambre avec 4 lits 90 (1 lit d'appoint à disposition) avec une salle 
d'eau et wc indépendant et terrasse privative. Grande cuisine commune avec poêle à bois. Buanderie à disposition. Cuisine 
en gestion libre. Draps, linges de toilette et petits déjeuners en option. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G325004.html 
Contact : MARCOTTE Alain et Monique - GITE L'ESCARGOT - QUARTIER LA FERRAILLE -04500 QUINSON - Tél. 
04.92.74.09.73 
 

Tarifs 2019 
PERS.NUIT 17.00  / 23.50 € 
PETIT DEJEUNER 6.50 € 
 

CHAMBRE 2 PERSONNES 50.00 € 
CHAMBRE 4 PERSONNES 70.00 € 
 

 
 

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

      

1.0 - 10.0 - SP 0.5 

      

0.5 1.0 35.0 SP 7.0 37.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


