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

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
       

GPS (E) 05°58'31.88'' (N) 43°56'08.73'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 58 m² 
     

GPS (E) 06°13'01.55'' (N) 44°10'19.93'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11191 MEZEL - DOMAINE DE PREFAISSAL  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 87 m² 
       

GPS (E) 06°10'43.95'' (N) 44°01'20.01'' 

MEZEL 4.0 km - MEZEL 4.0 km 
Grande bâtisse comprenant 2 gîtes, 1 meublé de tourisme et 3 chambres d'hôtes sur une ancienne ferme. Sur place quelques 
ovins. Accès à la piscine familiale en juillet et août, Jeux de boules, table de ping-pong. Piste de moto à proximité. Très bel 
espace bien-être commun avec jacuzzi, sauna et hammam (en sus). Abri couvert commun pour voitures. Gîte avec un terrain 
clos privatif/ terrasse avec barbecue fixe. Mi-étage : Grande pièce à vivre avec séjour/ salon / cuisine. Chambre1 (1 lit 140), 
Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau/ wc/ bidet. Lave-linge commun. Poêle au fuel. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11191.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 470/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 470 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

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

      

10.0 50.0 50.0 50.0 SP 10.0 

      

10.0 5.0 10.0 SP 14.0 10.0 
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G11196 MEES (LES) - CAMPAGNE DU BARRI  HAUTE-PROVENCE LUBERON 410 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 32 m² 
      

GPS (E) 05°58'04.57'' (N) 43°59'45.58'' 

MEES (LES) 2.0 km - MEES (LES) 2.0 km 
Dans le Val de Durance. Maison bourgeoise entourée de fleurs et de verdure comprenant également 5 chambres d'hôtes et 
le logement des propriétaires. Entrée indépendante. Terrasse privative. Piscine familiale chauffée à disposition des hôtes. 
Terrain non clos commun avec vue panoramique sur les rochers des Mées. Accès au salon de la maison, pièce classée du 
XVIIIe siècle. Rez-de-chaussée. Séjour/ cuisine/ salon avec 1 clic-clac 2 places. 1 chambre avec 1 lit 160 (2 lits en 80 
jumelables), grande baie vitrée. Salle d'eau/ wc. Lave-linge commun. Chauffage central. Charges comprises sauf Taxe de 
Séjour. 1 seul animal admis. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11196.html 
Contact : MANCIN Olga - CAMPAGNE DU BARRI - QUARTIER DE LA CROIX -04190 LES MEES - Tél. 04.92.34.36.93 
 

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

Eté 250/310 € 
Vacances d'été 310 € 
Automne 250/290 € 
Vacances d'automne 250 € 
Début d'hiver 250 € 
 

 
 

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

      

20.0 70.0 15.0 70.0 SP 2.0 

      

25.0 1.0 8.0 SP 3.0 8.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11220 MIRABEAU - LE MAS FLEURI  HAUTE-PROVENCE LUBERON 650 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  2 Ch. 96 m² 
       

GPS (E) 06°04'31.08'' (N) 44°04'00.16'' 

MIRABEAU 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 11.0 km 
Gîte indépendant, voisin du logement des propriétaires dans un hameau baigné de soleil, au calme et en pleine nature. Idéal 
pour séjour nature ou sportif.. Grand espace extérieur ombragé et privatifs, sans vis à vis. Accès règlementé à la piscine des 
propriétaires (horaires et crèmes solaires interdites). Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : Grande pièce à vivre avec séjour/ 
cuisine / salon. Buanderie-cellier. Au 1er étage : Petit espace salon/bibliothèque. Chambre 1 (1 lit 140 + 1 lit 90). Chambre 2 
(3 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Radio. Lit et chaise haute bébé. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11220.html 
Contact : ROURE Chantal - LES LOMBARDS - LE MAS FLEURI -04510 MIRABEAU - Tél. 06.83.87.70.19 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 650 € 
Hiver 650 € 
Vacances d'hiver 650 € 
Printemps 650 € 
Vacances de printemps 650/670 € 
 

Eté 670/750 € 
Vacances d'été 885 € 
Automne 650/700 € 
Vacances d'automne 650 € 
Début d'hiver 650 € 
 

 
 

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

      

11.0 52.0 30.0 52.0 SP 4.0 

      

14.0 3.0 12.0 SP 15.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11252 AIGLUN - LE VIEIL AIGLUN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 775 m d’altitude 

 
 

      

      

  5 Pers.  2 Ch. 60 m² 
        

GPS (E) 06°07'49.29'' (N) 44°03'48.28'' 

AIGLUN 4.0 km - DIGNE-LES-BAINS 12.0 km 
Petit hameau du 16ème siècle, joliment rénové, avec une vue imprenable sur la vallée, dans un cadre préservé et calme 
servant de refuge à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Maison indépendante en pierres apparentes, voisine de 
la maison des propriétaires, de 2 autres gîtes et de l'église. Accès à la piscine des propriétaires. Terrasse ombragée et jardin 
non clos privatifs. Au Rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec cuisine /séjour / coin salon. Chambre 1 : 1 lit 180 (2 lits 90 
jumelés). Salle de bains /wc. Au 1er étage : Chambre 2 : 1 lit 180 ( ou 2 lits 90 ) + 1 lit 90. Chauffage central. Toutes charges 
comprises. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette et de table sont fournis. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11252.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 1110 € 
Hiver 750 € 
Vacances d'hiver 750 € 
Printemps 750/900 € 
Vacances de printemps 900 € 
 

Eté 900/1260 € 
Vacances d'été 1260 € 
Automne 900/1110 € 
Vacances d'automne 900 € 
Début d'hiver 750/900 € 
 

 
 

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

      

12.0 50.0 55.0 50.0 SP 8.0 

      

12.0 12.0 15.0 SP 13.0 12.0 
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G11265 MANOSQUE - LES QUINTRANDS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 350 m d’altitude 

 
 

      

    

  5 Pers.  2 Ch. 100 m² 
        

GPS (E) 05°49'36.06'' (N) 43°51'10.50'' 

MANOSQUE 3.0 km - MANOSQUE 3.0 km 
Gîte dans une ancienne ferme rénovée comprenant le logement des propriétaires et 2 autres logements, au milieu des plantes 
aromatiques et médicinales, horticulture, lavande et lavandin. Visite des serres et plantations possible. Accès réglementé à 
la piscine des propriétaires. Terrain commun avec portique et jeux d'enfants. Gite sur 2 niveaux avec une grande terrasse 
privative ombragée et un jardin non clos. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec séjour/ cuisine/ 
salon avec 1 clic-clac. Wc indépendant. 1e étage : Chambre 1 (1 lit 140), Chambre 2 (1 lit 140 +1 lit 90). Salle de bain. Wc 
indépendant. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11265.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 560/860 € 
Vacances d'été 860 € 
Automne 560/630 € 
Vacances d'automne 560 € 
Début d'hiver 580 € 
 

 
 

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

      

2.0 95.0 20.0 95.0 1.0 0.2 

      

5.0 2.0 25.0 1.0 3.0 3.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
      

GPS (E) 05°51'28.80'' (N) 43°53'20.40'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11267 VILLENEUVE - LE MAS DU CADRANIER  HAUTE-PROVENCE LUBERON 380 m d’altitude 

 
 

      

      

  4 Pers.  2 Ch. 55 m² 
      

GPS (E) 05°51'28.80'' (N) 43°53'20.40'' 

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. 
Belle pièce à vivre avec séjour /coin cuisine/ salon. Chambre 1 (1 lit 160x200) , Chambre 2 (2 lits 90 ou 1 lit en 180 sur 
demande). Salle d'eau. Wc indépendant. Climatisation (l'installation terminée fin mars 2020). Chaine hi-fi. Accès wifi dans le 
gite. Barbecue fixe. Toutes charges comprises, ménage fin de séjour inclus. Les linges de toilette et de maison sont fournis 
et les lits sont faits à l'arrivée. Prix modulable si 2 personnes maxi. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11267.html 
Contact : DUFFAYET Odile - 250 CHEMIN DE SAINT-JEAN -  -04180 VILLENEUVE - Tél. 06.62.65.24.28 
 

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

Eté 640/970 € 
Vacances d'été 970 € 
Automne 640 € 
Vacances d'automne 640 € 
Début d'hiver 640 € 
 

 
 

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

      

8.0 - - - 1.0 0.5 

      

- 1.0 - - 10.0 - 
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G11303 MARCOUX - CHEMIN DE SAINT-JEAN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 35 m² 
       

GPS (E) 06°16'36.34'' (N) 44°07'14.44'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

       

  4 Pers.  2 Ch. 94 m² 
          

GPS (E) 06°07'50.14'' (N) 44°03'49.16'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11318 BEYNES - LA PALUS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 800 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
       

GPS (E) 06°13'10.10'' (N) 43°58'19.90'' 

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

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
       

GPS (E) 06°13'10.16'' (N) 43°58'19.91'' 

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 (E) 06°13'10.14'' (N) 43°58'19.90'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11340 PUIMICHEL - IMPASSE DU BASSIN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 700 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 85 m² 
       

GPS (E) 06°01'08.70'' (N) 43°58'26.21'' 

PUIMICHEL 0.3 km - ORAISON 12.0 km 
Maison mitoyenne ancienne, superbement rénovée, avec une belle vue sur la campagne. Gîte sur 2 niveaux avec différents 
paliers par niveau. 1er étage : Grande terrasse en partie couverte avec un petit bassin extérieur privatif (2 x 3 m par 1.50 m 
de profondeur). Séjour / coin cuisine donnant sur un cellier de plafond bas. Chambre 1 (1 lit 140) avec sa salle d'eau / wc. 2e 
étage (accès par un escalier raide) : Chambre 2 (1 lit 140) avec balcon et 2 bains de soleil. Salon avec un convertible. Salle 
d'eau et de bain / wc. Climatisation dans chaque pièce. Poste radio cd. Accès internet. Barbecue électrique. Chauffage 
électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11340.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 360/560 € 
Vacances d'été 560 € 
Automne 360/450 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 12.0 

      

- - 12.0 SP 12.0 12.0 
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G11351 AIGLUN - LE VIEIL AIGLUN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 775 m d’altitude 

 
 

      

       

  8 Pers.  4 Ch. 135 m² 
          

GPS (E) 06°07'50.14'' (N) 44°03'49.16'' 

AIGLUN 4.0 km - DIGNE-LES-BAINS 12.0 km 
Gîte Panda, maison indépendante de charme en pierres apparentes avec vue dominante dans un cadre privilégié. Voisine 
de la maison des propriétaires et de 2 autres gîtes. Vaste terrain non clos, parking, terrain de pétanque et jeux pour enfants 
communs. Accès à la piscine des propriétaires. Patio privatif avec table et chaise pour les repas. Rez-de-chaussée surélevé 
et 1er étage. Au rez-de-chaussée : salon avec cheminée ouverte, bibliothèque et jeux de société. Cuisine/séjour. 1 chambre 
avec 2 lits 90 jumelés avec Salle de bains/wc. 1er étage avec accès par escaliers extérieurs : 3 chambres chacune avec 2 
lits 90 jumelés avec salles d'eau ou de bains/wc. Buanderie à disposition. Chauffage central. Lits faits à l'arrivée. Linges de 
toilettes et de table fournis. Prestation ménage pendant et à la fin du séjour en option. Toutes charges comprises. En option, 
possibilité de location d'une magnifique salle à manger voutée de 48 m². Possibilité de faire appel au service chef à domicile. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11351.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 2190 € 
Hiver 1680 € 
Vacances d'hiver 1680 € 
Printemps 1680/1890 € 
Vacances de printemps 1890 € 
 

Eté 1890/2580 € 
Vacances d'été 2580 € 
Automne 1890/2190 € 
Vacances d'automne 1890 € 
Début d'hiver 1680/1890 € 
 

 
 

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

      

12.0 50.0 55.0 50.0 SP 8.0 

      

12.0 12.0 15.0 SP 13.0 12.0 
 

 

 
 

 

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

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
      

GPS (E) 05°45'03.22'' (N) 43°49'15.23'' 

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 (E) 05°45'03.22'' (N) 43°49'15.23'' 

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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G11363 CHAMPTERCIER - PARC RURAL DE HAUTE PROVENCE  HAUTE-PROVENCE LUBERON          700 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 42 m² 
           

GPS (E) 06°09'00.27'' (N) 44°05'16.45'' 

CHAMPTERCIER 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.0 km 
Ancienne bergerie rénovée avec goût, entourée d'un grand verger entièrement clos et privatif, à proximité de la maison des 
propriétaires. Belle vue et calme assuré, idéal pour un séjour en amoureux, au cœur d'un parc rural de 5 ha proposant 
uniquement aux hôtes, un parcours pédagogique ainsi que la découverte de la flore et des animaux. Accès à la piscine des 
propriétaires. Parking dans la propriété. Jardin clos privatif avec chaises longues et hamac. 2 terrasses privatives dont une 
couverte. Grande et lumineuse pièce à vivre : Cuisine/ Séjour/ Salon avec poêle à bois. 1 chambre 1 lit 160. Salle d'eau. Wc 
indépendant. Possibilité d'un instant bien-être avec modelage aux huiles essentielles (réservation sur place). Chauffage 
électrique + bois. Clé 4G rechargeable (en sus à activer). Lits faits à l'arrivée et mise à disposition de serviettes de toilette 
inclus. Forfait ménage à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11363.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 350/450 € 
Vacances de printemps 430/450 € 
 

Eté 430/630 € 
Vacances d'été 630 € 
Automne 350/530 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11364 CHAMPTERCIER - PARC RURAL DE HAUTE PROVENCE  HAUTE-PROVENCE LUBERON           700 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 35 m² 
         

GPS (E) 06°09'09.00'' (N) 44°05'21.00'' 

CHAMPTERCIER 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.0 km 
Ancien pigeonnier joliment rénové, entouré d'un verger verdoyant entièrement clos et privatif d'1/2 hectare avec le vrai 
cabanon provençal aménagé en coin détente. Calme assuré. Cet hébergement insolite, idéal pour un séjour en amoureux, 
est situé au coeur d'un parc rural de 5 ha proposant uniquement aux hôtes, un parcours pédagogique ainsi que la découverte 
de la flore et des animaux. Accès à la piscine des propriétaires. Parking dans la propriété, à 100 mètres en contrebas du gîte. 
Grande terrasse privative couverte de 18 m². Gite sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée : Cuisine/séjour. Salle d'eau/wc. 1er étage 
: Salon. 2ème étage : chambre mansardée avec 1 lit 140 accessible par un seul côté. Possibilité d'un instant bien-être avec 
modelage aux huiles essentielles (réservation sur place). Clé 4G rechargeable (en sus à activer). Lits faits à l'arrivée, linges 
de toilette et de maison fournis. Forfait ménage à la demande. Chauffage exclusif par poêle à bois. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11364.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300/400 € 
Vacances de printemps 300/400 € 
 

Eté 300/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 300/450 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11367 MEES (LES) - DOMAINE DE LA ROCHETTE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 480 m d’altitude 

 
 

      

    

  8 Pers.  4 Ch. 170 m² 
       

GPS (E) 05°57'51.26'' (N) 43°57'55.63'' 

MEES (LES) 12.0 km - MEES (LES) 11.0 km 
Ancien corps de ferme joliment rénové comprend le gîte, la maison secondaire des propriétaires et de 2 autres locations plus 
petites et indépendantes, sur un domaine de 200 ha. Accès par une piste carrossable. Piscine, terrain de tennis, table de 
ping-pong et jeux communs à disposition. Sur place, quelques animaux raviront petits et grands. Gite au 1er étage avec un 
accès plain pied par l'arrière. Calme assuré. 2 terrasses privatives dont une en partie couverte avec très belle vue, sans aucun 
vis à vis. Au 1er niveau : Hall. Belle pièce à vivre : Salle à manger/salon avec une cheminée ouverte. Cuisine. Wc indépendant. 
Chambre 1 (1 lit 140). Salle de bains. 3 autres chambres en enfilades : Chambre 2 (1 lit 90). Chambre 3 (2 lits 90). Chambre 
4 (1 lit 140 et 1 lit bébé). Salle d'eau/wc. Au 2e niveau : Mezzanine offrant un espace détente avec 1 convertible 2 places. 
Chauffage central. Charges comprises, chauffage en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11367.html 
Contact : CORNO Charles - LES MAUVARES -  -13840 ROGNES - Tél. 06.23.51.05.81 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1000 € 
Hiver 700 € 
Vacances d'hiver 700 € 
Printemps 700/800 € 
Vacances de printemps 800/900 € 
 

Eté 900/1300 € 
Vacances d'été 1300 € 
Automne 700/1100 € 
Vacances d'automne 700 € 
Début d'hiver 700 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 11.0 

      

37.0 8.0 22.0 SP 12.0 11.0 
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G11370 MONTFORT - LE JAS VIEUX  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 110 m² 
         

GPS (E) 05°58'46.39'' (N) 44°03'33.41'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11371 CHAMPTERCIER - PARC RURAL DE HAUTE PROVENCE  HAUTE-PROVENCE LUBERON           700 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.   Ch. 50 m² 
         

GPS (E) 06°09'00.16'' (N) 44°05'20.07'' 

CHAMPTERCIER 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.0 km 
Hébergement insolite dans une ancienne chapelle rénovée avec gout. Idéal pour un séjour en amoureux, avec prestation 
'instant bien-être' possible (modelage aux huiles essentielles), réservation sur place. Au cœur d'un parc rural de 5 hectares 
où une multitude de chemins vous amèneront à découvrir la faune et la flore (espace préservé et entièrement privé). Accès 
à la piscine des propriétaires. 3 autres gîtes sont répartis sur la propriété. La Chapelle offre un emplacement privatif pour le 
véhicule. un terrain clos avec une très belle vue et une grande terrasse en partie couverte, le tout sans vis à vis. Bains de 
soleil à disposition. Rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec cuisine /séjour avec poêle à bois, et 1 lit 160 à baldaquin. 
Salle d'eau/wc. En mezzanine, espace détente avec canapé et tv écran plat. Le lit est fait à l'arrivée et les linges de maison 
et de toilettes sont fournis. Forfait ménage à la demande. Clé 4G rechargeable (en sus à activer). Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11371.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 350 € 
Vacances d'hiver 350 € 
Printemps 350/500 € 
Vacances de printemps 450/500 € 
 

Eté 450/590 € 
Vacances d'été 590 € 
Automne 350/590 € 
Vacances d'automne 350/450 € 
Début d'hiver 350/450 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11374 AIGLUN - 527 VOIE IMPERIALE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 550 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 35 m² 
       

GPS (E) 06°09'13.32'' (N) 44°03'17.37'' 

AIGLUN 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 10.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes et le logement de la propriétaire sur un grand terrain en partie clos de 3000 m². 
Accès commun à la piscine familiale chauffée. Gîte au 1er étage avec un accès indépendant par des escaliers extérieurs. 
Grande terrasse de 22 m², avec plancha électrique, en partie ombragée, avec vue magnifique sur la vallée. Pièce à vivre 
chaleureuse avec cuisine / séjour / espace détente (canapé convertible 2 places). Télévision écran plat, lecteur dvd et chaine 
hi-fi à disposition. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette 
et de maison sont fournis. Possibilité ménage en fin de séjour. Location de vélos à la demande. Chauffage central au sol, 
basse température. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11374.html 
Contact : SALADO Fabienne - 527 VOIE IMPERIALE - LA ROCHE FRISON -04510 AIGLUN - Tél. 0608458898 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 370/420 € 
Vacances de printemps 420/440 € 
 

Eté 440/540 € 
Vacances d'été 540 € 
Automne 370/470 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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 
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G11378 BEYNES - LA PALUS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 800 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 55 m² 
       

GPS (E) 06°13'10.04'' (N) 43°58'24.50'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11379 MEES (LES) - DOMAINE DE LA ROCHETTE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 480 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 70 m² 
        

GPS (E) 05°57'51.26'' (N) 43°57'55.63'' 

MEES (LES) 12.0 km - MEES (LES) 11.0 km 
Sur un vaste domaine de 200 ha, cet ancien corps de ferme joliment rénové comprend 3 gîtes ruraux de 2 à 8 personnes et 
la maison secondaire des propriétaires. Accès par piste carrossable. Piscine, terrain de tennis, table de ping-pong et jeux 
communs à disposition. Sur place, quelques animaux raviront petits et grands. Ce gîte, complétement indépendant et sans 
aucun vis-à-vis, dispose d'une belle terrasse privative ombragée. Au rez de chaussée : cuisine équipée. Salle à manger et 
espace salon avec cheminée insert. Salle d'eau. Wc indépendant. A l'étage, Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 mansardée (2 
lits 90). Chauffage électrique. Bois fourni. Charges Comprises. Possibilité location au week-end : se renseigner auprès de la 
propriétaire. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11379.html 
Contact : CORNO Charles - LES MAUVARES -  -13840 ROGNES - Tél. 06.23.51.05.81 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 600 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 400 € 
Printemps 400/550 € 
Vacances de printemps 550/600 € 
 

Eté 600/740 € 
Vacances d'été 740 € 
Automne 400/650 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 11.0 

      

37.0 8.0 22.0 SP 12.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11380 MEES (LES) - DOMAINE DE LA ROCHETTE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 480 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 48 m² 
       

GPS (E) 05°57'51.26'' (N) 43°57'55.63'' 

MEES (LES) 12.0 km - MEES (LES) 11.0 km 
Sur un vaste domaine de 200 ha, cet ancien corps de ferme joliment rénové comprend 3 gîtes ruraux indépendants (2 à 8 
personnes) et la maison secondaire des propriétaires. Accès par piste carrossable. Piscine, terrain de tennis, table de ping-
pong et jeux communs à disposition. Sur place, quelques animaux raviront petits et grands. Ce gîte, entièrement au rez-de-
chaussée, dispose d'un jardin privatif à proximité d'un pigeonnier. Entrée indépendante. Coin cuisine/séjour, espace salon 
avec canapé convertible et cheminée ouverte. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central. Bois 
fournis. Charges en sus. Possibilité location week-end : se renseigner auprès de la propriétaire. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11380.html 
Contact : CORNO Charles - LES MAUVARES -  -13840 ROGNES - Tél. 06.23.51.05.81 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300 € 
Printemps 300/400 € 
Vacances de printemps 400/450 € 
 

Eté 450/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 300/480 € 
Vacances d'automne 300 € 
Début d'hiver 300 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 11.0 

      

37.0 8.0 22.0 SP 12.0 11.0 
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G11386 CHAMPTERCIER - PARC RURAL DE HAUTE PROVENCE  HAUTE-PROVENCE LUBERON             700 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 70 m² 
         

GPS (E) 06°09'00.08'' (N) 44°05'20.14'' 

CHAMPTERCIER 1.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.0 km 
Ancienne distillerie indépendante entièrement rénovée avec gout. A proximité de la maison des propriétaires. Au coeur d'un 
parc rural de 5 ha proposant uniquement aux hôtes un parcours pédagogique, la découverte de la flore et des animaux. Accès 
à la piscine des propriétaires. Emplacement privatif pour un véhicule. Calme assuré, idéal pour un séjour en amoureux, instant 
bien-être modelage aux huiles essentielles réservation sur place. Une terrasse privative exposée au sud, couverte et 
entièrement close. Une autre terrasse avec chaises longues et une vue magnifique. Très grande pièce de vie lumineuse avec 
cuisine entièrement équipée, séjour et salon avec poêle à bois. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Cellier. 
Chauffage électrique + bois. Lits faits à l'arrivée et mise à disposition de serviettes de toilette inclus. Accès à internet : 1 giga 
inclus dans le prix. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11386.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 450/600 € 
Vacances de printemps 500/600 € 
 

Eté 500/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 450/600 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 22 m² 
       

GPS (E) 06°09'13.32'' (N) 44°03'17.37'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11406 PIERREVERT - LES CARNINES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 420 m d’altitude 

 
 

      

      

  8 Pers.  4 Ch. 240 m² 
        

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

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

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 2355 € 
Hiver 2355 € 
Vacances d'hiver 2355 € 
Printemps 2355 € 
Vacances de printemps 2355 € 
 

Eté 1820/2945 € 
Vacances d'été 2945 € 
Automne 2355 € 
Vacances d'automne 2355 € 
Début d'hiver 2355 € 
 

 
 

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

      

13.0 - 13.0 - SP 8.0 

      

- - - SP - 13.0 
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G11409 MARCOUX  HAUTE-PROVENCE LUBERON 650 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 47 m² 
        

GPS (E) 06°16'33.63'' (N) 44°07'43.27'' 

MARCOUX 0.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.5 km 
Sur les hauteurs du village. Maison de construction récente dans un petit quartier très calme comprenant le gîte et un logement 
permanent avec très belle vue sur la vallée. Grand jardin clos et arboré, commun avec les propriétaires ainsi qu'un accès à 
la piscine. Terrasse privative. Gîte rénové avec beaucoup de goût sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement 
équipée/séjour/espace détente avec un canapé convertible grand confort en 140, télévision écran plat, lecteur dvd. Salle 
d'eau/wc. Au 1er étage, 1 chambre mansardée avec 1 lit 160. Point d'eau avec plan vasque/lavabo et wc. Possibilité de 
locations des draps et linges de toilette. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11409.html 
Contact : DELAFONTAINE Jean Luc et Catherine - 178 RUE SAINT ANTOINE -  -04420 MARCOUX - Tél. 0660128311 
 

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

Eté 445 € 
Vacances d'été 545 € 
Automne 445/545 € 
Vacances d'automne 445/545 € 
Début d'hiver 445 € 
 

 
 

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

      

7.5 35.0 7.5 35.0 0.5 7.5 

      

7.5 1.0 7.5 1.0 5.0 7.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11412 MARCOUX  HAUTE-PROVENCE LUBERON 650 m d’altitude 

 
 

      

      

  4 Pers.  1 Ch. 47 m² 
        

GPS (E) 06°16'33.63'' (N) 44°07'43.27'' 

MARCOUX 0.0 km - DIGNE-LES-BAINS 7.5 km 
Sur les hauteurs du village. Maison de construction récente dans un petit quartier très calme comprenant le gîte et un logement 
permanent avec très belle vue sur la vallée. Grand jardin clos et arboré, commun avec les propriétaires. Accès à la piscine 
des propriétaires. Terrasse privative. Gîte rénové avec beaucoup de goût sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine 
entièrement équipée/séjour/espace détente avec un canapé convertible grand confort en 140, télévision écran plat, lecteur 
dvd. Salle d'eau/wc. Au 1er étage, 1 chambre mansardée avec 1 lit 160. Point d'eau avec plan vasque/lavabo et wc. Possibilité 
de locations des draps et linges de toilette. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11412.html 
Contact : DELAFONTAINE Jean Luc et Catherine - 178 RUE SAINT ANTOINE -  -04420 MARCOUX - Tél. 0660128311 
 

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

Eté 445/545 € 
Vacances d'été 545 € 
Automne 445 € 
Vacances d'automne 445 € 
Début d'hiver 445 € 
 

 
 

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

      

7.5 35.0 7.5 35.0 0.5 7.5 

      

7.5 1.0 7.5 1.0 5.0 7.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11413 VILLENEUVE - LE JAS DES SEIGNES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 45 m² 
        

GPS (E) 05°51'40.90'' (N) 43°53'56.32'' 

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

 
 

      

      

  6 Pers.  3 Ch. 104 m² 
        

GPS (E) 05°50'11.22'' (N) 43°53'48.04'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11418 CHAUDON NORANTE - LIRETTE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1050 m d’altitude 

 
 

      

    

  5 Pers.  2 Ch. 88 m² 
        

GPS (E) 06°19'52.44'' (N) 43°59'41.55'' 

CHAUDON NORANTE 4.0 km - SAINT-ANDRE-LES-ALPES 25.0 km 
Au pied du Col du Corobin, sur la Route Napoléon. Situé dans un très beau cadre en pleine campagne, au calme, cette 
ancienne ferme rénovée comprend le gîte et le logement des propriétaires. Grand terrain commun de 4 hectares non clos. 
Accès libre à la piscine de 8x4 partagée avec les propriétaires. Portique pour enfants à disposition. Terrasse privative de 15 
m² offrant une belle vue sur la vallée. Gîte sur 2 niveaux disposant d'une entrée indépendante. En rez-de-chaussée : cuisine 
équipée/séjour donnant accès à la terrasse. Accès par 3 marches à un salon avec canapés, télévision, lecteur dvd et poêle 
à bois. Wc indépendant. Au 1er étage, 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables et 1 lit bébé. 1 chambre mansardée avec 3 lits 
90. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Animaux admis 
après entente. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11418.html 
Contact : DUROYON Bernard et Francoise - LIRETTE - CHAUDON VILLAGE -04330 CHAUDON NORANTE - Tél. 
0492342704 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 490/650 € 
Vacances d'hiver 490 € 
Printemps 490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 850/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 550/850 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

25.0 - 25.0 - SP 12.0 

      

25.0 2.0 25.0 SP 15.0 6.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11420 MANOSQUE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 350 m d’altitude 

 
 

      

   

  3 Pers.  1 Ch. 30 m² 
        

GPS (E) 05°47'42.32'' (N) 43°51'08.71'' 

MANOSQUE 2.0 km - MANOSQUE 2.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, au coeur du Pays de Giono. Situé dans un quartier calme, à proximité immédiate 
de sentiers de randonnées, maisonnette indépendante à 20 mètres de la maison des propriétaires sur un grand terrain non 
clos arboré. Accès à la piscine familiale ouverte du 1er Mai au 30 Septembre. Jeux pour enfants et trampoline communs à 
disposition. Petit gîte lumineux avec jardin et terrasse privatifs. Emplacement privatif pour le véhicule devant le gîte. 
Entièrement au rez-de-chaussée : cuisine, séjour avec un canapé convertible 1 place, télévision écran plat et mini chaine hi-
fi. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Tout le matériel bébé à disposition. Prêt de 2 vélos. Possibilité de location des 
draps et linges de toilette et de maison. Forfait ménage à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11420.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 370 € 
Hiver 370 € 
Vacances d'hiver 370 € 
Printemps 340/370 € 
Vacances de printemps 340 € 
 

Eté 340/500 € 
Automne 340 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 370 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 6.0 50.0 SP 2.0 

      

8.0 8.0 25.0 SP 6.0 5.0 
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G11421 MONTFORT - LE BASTIDON  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

  

  3 Pers.  1 Ch. 35 m² 
       

GPS (E) 05°58'17.24'' (N) 44°04'02.06'' 

MONTFORT 1.0 km - VOLONNE 9.0 km 
Au coeur du Val de Durance. Gîte mitoyen au logement des propriétaires dans une bâtisse située sur un grand terrain en 
pleine campagne. Terrasse et jardin privatifs sans vis à vis. Accès commun à la piscine familiale. Sur 2 niveaux. Coin 
cuisine/séjour avec cheminée insert et petite télévision écran plat. 1 salle d'eau/wc. Accès au 1er étage par des escaliers 
raides. 1 chambre avec 1 lit 140, 1 coin nuit/chambrette avec 1 lit 140. Possibilité d'accueillir 2 à 4 personnes. Possibilité de 
location des draps et linges de toilette. Chauffage électrique. Toutes charges comprises (les options suppléments location 
draps, ménage et animal se règlent sur place aux propriétaires) 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11421.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 500/600 € 
Vacances d'été 600 € 
Automne 400/500 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

3.5 - - - SP 3.5 

      

26.0 7.0 3.5 SP 6.0 3.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11427 MANOSQUE - 617 CHEMIN DU PLAN D'AGUT  HAUTE-PROVENCE LUBERON 280 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 63 m² 
       

GPS (E) 05°49'18.43'' (N) 43°51'13.82'' 

MANOSQUE 5.0 km - MANOSQUE 5.0 km 
Située dans un quartier calme, maison de construction neuve comprenant le logement de la propriétaire et le gîte avec vue 
sur les champs d'oliviers. A proximité de la miellerie de la propriétaire. Accès réglementé à la piscine familiale ouverte du 1er 
Juin au 30 Septembre. Le gîte dispose d'un jardin privatif clos avec portique pour enfants et d' une grande terrasse. 
Emplacement privatif sous un abri couvert pour le véhicule. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée entièrement climatisé : cuisine 
équipée, séjour, salon avec un canapé, télévision écran plat, lecteur dvd, console de jeux (jeux et manettes à disposition) et 
ordinateur. Wc indépendant. Au 1er étage avec accès par un escalier en colimaçon : 1 chambre avec 1 lit 140, coffre fort à 
disposition. 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Tout le matériel bébé à disposition. Les draps et linges de toilette sont 
fournis. Forfait ménage à la demande. Chauffage électrique et climatisation réversible. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11427.html 
Contact : KUS Ludivine - 617 CHEMIN DU PLAN D'AGUT -  -04100 MANOSQUE - Tél. 0633074839 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 530 € 
Hiver 530 € 
Vacances d'hiver 530 € 
Printemps 530/550 € 
Vacances de printemps 550/650 € 
 

Eté 650/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 400/650 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 0.3 

      

- 5.0 25.0 SP 5.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11428 MANOSQUE - LES MONGES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 70 m² 
       

GPS (E) 05°44'10.32'' (N) 43°50'31.35'' 

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 grande terrasse privative couverte de 45 m². 
En rez-de-chaussée surélevé. Cuisine, séjour avec télévision écran plat, salon avec une cheminée insert et canapé. 1 cellier. 
1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 2 lits 90 et son point d'eau (douche et lavabo). Salle d'eau. Wc indépendant avec 
lave-mains. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage 
au sol. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11428.html 
Contact : CALAMEL Alain et Michèle - LES MONGES - 3627 ROUTE D'APT -04100 MANOSQUE - Tél. 0492726841 
 

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

Eté 680/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 680 € 
Vacances d'automne 680 € 
Début d'hiver 680 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 5.0 

      

- 9.0 - SP 5.0 5.0 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
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G11429 LES MEES - QUARTIER DES PRADAS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 102 m² 
       

GPS (E) 05°58'56.70'' (N) 44°01'57.40'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 114 m² 
       

GPS (E) 05°59'35.85'' (N) 44°07'23.05'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11439 MANOSQUE - LES MONGES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 95 m² 
       

GPS (E) 05°44'10.32'' (N) 43°50'31.35'' 

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

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 48 m² 
       

GPS (E) 05°44'11.29'' (N) 43°50'31.10'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11441 ORAISON - CHEMIN DES BUISSONNADES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 350 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  
8 Pers.  4 Ch. 235 m² 

       
GPS (E) 05°54'22.73'' (N) 43°53'06.09'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11442 PIERREVERT - Domaine de la Royère  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 38 m² 
       

GPS (E) 05°41'58.43'' (N) 43°48'34.71'' 

PIERREVERT 6.0 km - MANOSQUE 10.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Gîte indépendant, voisin du logement des propriétaires et de 3 autres gîtes. Très 
belle vue sur la pinède. Au cœur d'un vaste domaine arboré de 5 hectares avec présence de chevaux, accès par 1 km de 
piste carrossable. Accès commun à la piscine à débordement des propriétaires, disposant également d'une belle cuisine d'été 
à disposition. Le gîte La Cabane dispose d'une terrasse privative et d'un jardin non clos avec bains de soleil (accès par 
quelques marches). Entièrement en rez-de-chaussée. Cuisine entièrement équipée, espace repas. Salon avec télévision 
écran plat. 2 chambres chacune avec 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité de location des draps et linges de 
toilette. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique et climatisation dans le salon. Toutes charges 
comprises (sauf taxe de séjour). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11442.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 1200/1350 € 
Vacances d'été 1350 € 
Automne 1200 € 
Vacances d'automne 1200 € 
Début d'hiver 1200 € 
 

 
 

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

      

10.5 - 10.5 - SP 6.0 

      

- - - SP SP 10.5 
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G11443 PIERREVERT - Domaine de la Royère  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

       

  5 Pers.  2 Ch. 36 m² 
       

GPS (E) 05°41'58.43'' (N) 43°48'34.71'' 

PIERREVERT 6.0 km - MANOSQUE 10.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Gîte dans une belle bâtisse de caractère comprenant le logement des propriétaires 
et de 2 autres gîtes. Un autre gîte sur la propriété. Au cœur d'un vaste domaine arboré de 5 hectares avec présence de 
chevaux, accès par 1 km de piste carrossable. Accès commun à la piscine à débordement des propriétaires, disposant 
également d'une belle cuisine d'été à disposition. Le gîte Le Petit Verdon dispose d'une terrasse privative. Jardin non clos 
commun. Au 1er étage avec une entrée indépendante. Cuisine, séjour avec télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140 et 
sa salle d'eau/wc. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. En mezzanine, basse de plafond, 1 lit 140 supplémentaire. 
Buanderie commune aux 3 gîtes. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage à la demande en fin 
de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises (sauf taxe de séjour). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11443.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 850 € 
Hiver 850 € 
Vacances d'hiver 850 € 
Printemps 850 € 
Vacances de printemps 850 € 
 

Eté 850/980 € 
Vacances d'été 980 € 
Automne 850 € 
Vacances d'automne 850 € 
Début d'hiver 850 € 
 

 
 

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

      

10.5 - 10.5 - SP 6.0 

      

- - - SP SP 10.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11444 PIERREVERT - Domaine de la Royère  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

       

  3 Pers.   Ch. 20 m² 
       

GPS (E) 05°41'58.43'' (N) 43°48'34.71'' 

PIERREVERT 6.0 km - MANOSQUE 10.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Gîte dans une belle bâtisse de caractère comprenant le logement des propriétaires 
et de 2 autres gîtes. Un autre gîte sur la propriété. Au cœur d'un vaste domaine arboré de 5 hectares avec présence de 
chevaux, accès par 1 km de piste carrossable. Accès commun à la piscine à débordement des propriétaires, disposant 
également d'une belle cuisine d'été à disposition. Le gîte-studio Le Jean Giono dispose d'une terrasse privative. Jardin non 
clos commun. Au 1er avec une entrée indépendante. Le studio aménagé pour 3 personnes propose un coin cuisine, séjour 
et espace détente avec télévision écran plat. 1 coin nuit avec 1 lit 140. En mezzanine, 1 lit 140 et 1 lit 90. Salle d'eau/wc. 
Buanderie commune aux 3 gîtes. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage à la demande en fin 
de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises (sauf taxe de séjour). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11444.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 680/800 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 680 € 
Vacances d'automne 680 € 
Début d'hiver 680 € 
 

 
 

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

      

10.5 - 10.5 - SP 6.0 

      

- - - SP SP 10.5 
 

 

 
 

 

 

 
G11445 PIERREVERT - Domaine de la Royère  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

       

  5 Pers.  1 Ch. 45 m² 
       

GPS (E) 05°41'58.43'' (N) 43°48'34.71'' 

PIERREVERT 6.0 km - MANOSQUE 10.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Gîte dans une belle bâtisse de caractère comprenant le logement des propriétaires 
et de 2 autres gîtes. Un autre gîte sur la propriété. Au cœur d'un vaste domaine arboré de 5 hectares avec présence de 
chevaux, accès par 1 km de piste carrossable. Accès commun à la piscine à débordement des propriétaires, disposant 
également d'une belle cuisine d'été à disposition. Le gîte Le Luberon dispose d'une terrasse privative. Jardin non clos 
commun. Sur 2 niveaux avec une entrée indépendante. Au rez-de-chaussée, cuisine, séjour avec télévision écran plat et un 
coin nuit avec 1 lit 140. Salle d'eau/wc. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et sa salle d'eau/wc attenante. En mezzanine, 
très basse 1 lit 140. Buanderie commune aux 3 gîtes. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage à 
la demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises (sauf taxe de séjour). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11445.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 850 € 
Hiver 850 € 
Vacances d'hiver 850 € 
Printemps 850 € 
Vacances de printemps 850 € 
 

Eté 850/980 € 
Vacances d'été 980 € 
Automne 850 € 
Vacances d'automne 850 € 
Début d'hiver 850 € 
 

 
 

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

      

10.5 - 10.5 - SP 6.0 

      

- - - SP SP 10.5 
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G11447 MANOSQUE - 933 ROUTE D'APT  HAUTE-PROVENCE LUBERON 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  9 Pers.  4 Ch. 139 m² 
         

GPS (E) 05°45'28.43'' (N) 43°49'55.47'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
       

GPS (E) 05°51'40.90'' (N) 43°53'56.32'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G12155 SAINT-JULIEN-D'ASSE - LA LOUVIERE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 480 m d’altitude 

 
 

      

    

  12 Pers.  7 Ch. 230 m² 
       

GPS (E) 06°02'39.84'' (N) 43°54'33.58'' 

SAINT-JULIEN-D'ASSE 3.0 km - MEZEL 16.0 km 
Ancienne demeure de 1850 au milieu de champs de céréales et lavandes, dans le Val d'Asse. Maison de famille mitoyenne 
à un logement permanent, sans aucun vis à vis. Entrée indépendante. Terrain non clos privatif de 200 ha. Grande terrasse 
ombragée avec coin barbecue. Piscine. Rez-de-chaussée : Cuisine/ Salle à manger. Salon avec magnétoscope, chaine stéréo 
et très grand écran plat. Buanderie. Wc indépendant. 1er étage : 7 chambres. 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 1 lit 
140 + 1 lit 90. 1 chambre avec 1 lit 160 + 1 lit 80. 1 chambre avec 1 lit 140 communicante avec 1 chambre avec 1 lit 90. 2 
chambres avec 1 lit 160. 2 salle de bains. 1 Douche. 1 Wc indépendant. 1 Wc, lavabo, bidet. Chauffage central au fuel. Local 
à vélo.. Charges en sus. Ménage de fin de séjour compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G12155.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 2500 € 
Hiver 2500 € 
Vacances d'hiver 2500 € 
Printemps 2500 € 
Vacances de printemps 2500 € 
 

Eté 2500/3110 € 
Vacances d'été 3110/3155 € 
Automne 2500 € 
Vacances d'automne 2500 € 
Début d'hiver 2500 € 
 

 
 

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

      

14.0 - 35.0 - 5.0 6.0 

      

30.0 1.0 15.0 5.0 10.0 20.0 
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G12188 BRAS-D'ASSE - LE PETIT COURTIER  HAUTE-PROVENCE LUBERON 470 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 78 m² 
       

GPS (E) 06°07'20.74'' (N) 43°54'34.31'' 

BRAS-D'ASSE 2.0 km - VALENSOLE 21.0 km 
Maison indépendante climatisée comprenant le gite mitoyen à un logement permanent au cœur d'un petit hameau. Piscine 
privée chauffée, entièrement clôturée avec bains de soleil. Jardin et terrasse privatifs avec vue sur la campagne. Gîte au rez-
de-chaussée. Hall d'entrée. Belle pièce à vivre : Séjour/ salon/ espace cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre (1 lit 140). 
Salle de bains. Wc indépendant. Possibilités locations de draps, linges de toilettes et de maison. Forfait ménage possible en 
fin de séjour. Chauffage central au gaz. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G12188.html 
Contact : SCI LES COURTIERS M. et Mme BOURJAC Eric - ROUTE DE BELLEGARDE - QUARTIER NOTRE DAME DE 
LIESSE -04270 MEZEL - Tél.  
 

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

Eté 620/960 € 
Vacances d'été 960/990 € 
Automne 620/720 € 
Vacances d'automne 620 € 
Début d'hiver 620 € 
 

 
 

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

      

24.0 - 24.0 - 12.0 2.0 

      

24.0 0.5 24.0 SP 13.0 24.0 
 

 

 
 

 

 

 
G12190 BRAS-D'ASSE - LE PETIT COURTIER  HAUTE-PROVENCE LUBERON 470 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 72 m² 
       

GPS (E) 06°07'20.74'' (N) 43°54'34.31'' 

BRAS-D'ASSE 2.0 km - VALENSOLE 21.0 km 
Au pied du Plateau de Valensole. Maison indépendante climatisée entièrement rénovée au cœur d'un petit hameau. Terrasse 
privative avec mobilier de jardin et plancha. Jardin clos avec piscine privée chauffée avec bains de soleil. Sur 2 niveaux, 
accès par des escaliers intérieurs. Au 1er étage : cuisine/séjour/salon avec télévision écran plat. 1 chambre avec 2 lits 90. 
Salle d'eau. Wc indépendant. Au 2ème étage : une chambre avec 1 lit 140, très belle vue. Possibilité de location des draps, 
linges de toilettes et de maison. Forfait ménage possible en fin de séjour. Climatisation réversible (chaud/froid) dans chaque 
pièce. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G12190.html 
Contact : SCI LES COURTIERS M. et Mme BOURJAC Eric - ROUTE DE BELLEGARDE - QUARTIER NOTRE DAME DE 
LIESSE -04270 MEZEL - Tél.  
 

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

Eté 620/960 € 
Vacances d'été 960/990 € 
Automne 620/720 € 
Vacances d'automne 620 € 
Début d'hiver 620 € 
 

 
 

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

      

24.0 - 24.0 - 12.0 2.0 

      

24.0 0.5 24.0 SP 13.0 24.0 
 

 

 
 

 

 

 
G13113 CLUMANC - LE RIOU  HAUTE-PROVENCE LUBERON 840 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 102 m² 
         

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

CLUMANC 4.0 km - BARREME 10.0 km 
Dans un petit hameau, ancienne bâtisse en pierres apparentes, joliment rénovée, indépendante, voisine d'un autre gîte. 
Grande terrasse et terrain non clos privatif avec piscine hors sol chauffée privée, four à pizzas sous un joli abri. Parking 
privatif. Local pour vtt et petit matériel à disposition. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : grande et belle pièce à vivre 
pleine de cachet offrant un espace cuisine/ séjour/ salon avec cheminée insert, télévision, chaîne hi-fi et DVD. Espace détente 
avec 1 convertible 2 places. Salle de bain. Wc indépendant. 1 chambre mansardée en mezzanine (escalier raide) : 1 lit 160 
et un coin rangement. Au 1er étage : 2 chambres communicantes sur les parties hautes par une mezzanine servant de salle 
de jeu avec Tv et magnétoscope (accessibles par des échelles meunières) chacune avec 1 lit 140. Salle d'eau sous la 
mezzanine. Wc indépendant. Chauffage électrique et cheminée insert. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13113.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 550/750 € 
Vacances d'été 750 € 
Automne 600 € 
Vacances d'automne 600 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

22.0 45.0 22.0 45.0 SP 10.0 

      

30.0 1.0 20.0 SP 5.0 10.0 
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G14052 AUBENAS-LES-ALPES - SAINT-JEAN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 80 m² 
        

GPS (E) 05°41'00.63'' (N) 43°56'17.31'' 

AUBENAS-LES-ALPES 1.0 km - REILLANNE 12.0 km 
Maison du propriétaire comprenant 2 logements et le gîte. Sur une exploitation agricole maraîchère bio et plantes à parfum, 
dans une ancienne bergerie en pierres apparentes. Accès à la piscine et au jeu de boules des propriétaires. Terrain non clos. 
Grande terrasse privative. Rez-de-chaussée : Grand séjour voûté comprenant un espace repas avec poêle à bois, un coin 
salon avec 2 canapés convertibles et un coin cuisine équipée (2 marches). 1 chambre avec 2 lits 80 jumelés. Salle d'eau / 
wc. Chauffage central + poêle à bois. Location de linge de maison, location de vélos. Cette locations vous est proposée toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14052.html 
Contact : PASCAL Jocelyne - SAINT-JEAN -  -04110 AUBENAS-LES-ALPES - Tél. 04.92.76.61.19 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 418 € 
Hiver 299 € 
Vacances d'hiver 418 € 
Printemps 299/418 € 
Vacances de printemps 299/418 € 
 

Eté 299/597 € 
Vacances d'été 597 € 
Automne 299/398 € 
Vacances d'automne 418 € 
Début d'hiver 299 € 
 

 
 

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

      

25.0 - - - SP 5.0 

      

- 15.0 30.0 SP 5.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14202 MANE - LE MOULIN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  7 Pers.  3 Ch. 123 m² 
       

GPS (E) 05°46'17.64'' (N) 43°55'13.19'' 

MANE 3.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Ancienne bergerie entièrement rénovée, mitoyenne à des granges et à un logement familial des propriétaires sur une 
exploitation agricole, au milieu des cultures de maraîchage, aucun vis-à-vis. Terrain non clos et piscine privative de 6 x 3 
mètres. Terrasse couverte. Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre : Séjour / salon avec cheminée ouverte / cuisine. 3 
chambres : Chambre 1 et 2 (1 lit 140). Chambre 3 (1 lit 140 et 1 lit 90). 1 salle d'eau et 1 salle de bain avec douche. 2 Wc 
indépendants. Chauffage central et cheminée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14202.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 690/800 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 690 € 
Vacances d'automne 690 € 
Début d'hiver 690 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 3.0 

      

- 5.0 - 3.0 3.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14203 MONTFURON - LES GRANGES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 570 m d’altitude 

 
 

      

  

  9 Pers.  3 Ch. 62 m² 
       

GPS (E) 05°41'50.10'' (N) 43°49'33.26'' 

MONTFURON 2.0 km - MANOSQUE 11.0 km 
Maison comprenant le gîte et 2 logements permanents sur une exploitation agricole ovine, maraîchère et céréales. Sur place 
un camping à la ferme et 1 autre location. Terrain non clos commun avec accès à l'espace piscine familiale, après entente 
avec les propriétaires : piscine non accessible selon l'évolution de la crise sanitaire et du protocole sanitaire à mettre en place 
dans le cadre d'un espace piscine à partager. Aire de jeux pour enfants. Parking privé. Terrasse ombragée privative. Rez-de-
chaussée. Cuisine/séjour avec 1 canapé convertible 2 places. 3 chambres, chambre 1 (4 lits 90 superposés). Chambre 2 (1 
lit 140 + 1 lit 90 superposé). Chambre 3 (1 lit 140). 2 salles d'eau/wc. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14203.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 435 € 
Hiver 435 € 
Vacances d'hiver 435 € 
Printemps 435/512 € 
Vacances de printemps 512 € 
 

Eté 512/711 € 
Vacances d'été 711 € 
Automne 435/512 € 
Vacances d'automne 512 € 
Début d'hiver 435 € 
 

 
 

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

      

15.0 - - - SP 11.0 

      

- 15.0 - SP 13.0 11.0 
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G14210 BANON - LES ANDRIEUX  HAUTE-PROVENCE LUBERON 792 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
        

GPS (E) 05°40'07.74'' (N) 44°03'26.58'' 

BANON 4.0 km - BANON 4.0 km 
En pleine campagne au milieu des champs de lavande, maison mitoyenne à un autre gîte, à proximité de la maison des 
propriétaires. 2 terrasses privatives dont une couverte. Abri ombragé pour voiture. Terrain de boules commun. Possibilité 
d'accéder à la piscine des propriétaires située sur la propriété. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée. Pièce à vivre : Séjour 
/cuisine / coin salon. Chambre 1 (sans fenêtre mais avec puits de lumière) avec 1 lit 140. Chambre 2 : grande chambre avec 
1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. Couchages d'appoint à la demande. Charges comprises 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14210.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 403 € 
Hiver 403 € 
Vacances d'hiver 403 € 
Printemps 403 € 
Vacances de printemps 403 € 
 

Eté 403/549 € 
Vacances d'été 549 € 
Automne 403 € 
Vacances d'automne 403 € 
Début d'hiver 403 € 
 

 
 

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

      

20.0 - - - SP 4.0 

      

- - 4.0 5.0 5.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G14211 BANON - LES ANDRIEUX  HAUTE-PROVENCE LUBERON 792 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 27 m² 
        

GPS (E) 05°40'08.05'' (N) 44°03'26.39'' 

BANON 4.0 km - BANON 4.0 km 
En pleine campagne au milieu des champs de lavande, maison mitoyenne à la maison des propriétaires, à proximité d'un 
autre gîte. Entrée indépendante par un couloir privatif sous hangar. A proximité, petite pinède avec table et bancs en pierre, 
à disposition. Abri ombragé pour voiture. Terrain de boules commun. Possibilité d'accéder à la piscine des propriétaires située 
sur la propriété. Au rez-de-chaussée : séjour /coin cuisine. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle d'eau/ wc. Couchage d'appoint sur 
demande. Chauffage central. Charges comprises 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14211.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 347/449 € 
Vacances d'été 449 € 
Automne 347 € 
Vacances d'automne 347 € 
Début d'hiver 347 € 
 

 
 

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

      

20.0 - - - SP 4.0 

      

- - 4.0 5.0 5.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G14242 AUBENAS-LES-ALPES - LE MOULIN BRUN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 50 m² 
       

GPS (E) 05°41'24.59'' (N) 43°55'59.05'' 

AUBENAS-LES-ALPES 1.0 km - REILLANNE 12.0 km 
Site Panda dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Ancienne ferme en pierre joliment rénovée comprenant 2 gîtes et le 
logement des propriétaires en pleine campagne, sur une exploitation de plantes à parfum et maraîchage bio. Accueil à la 
ferme avec possibilité de séjours découverte. Accès à la piscine clôturée des propriétaires. Terrain non clos. Entrée 
indépendante, sans vis à vis. Terrasse privative. En rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec séjour/coin-cuisine / coin salon 
avec un poêle à bois. Wc. 1 chambre avec un accès par 3 marches descendantes : 2 lits 90 accolés avec salle d'eau et wc 
indépendant. Chauffage central + poêle à bois. Location linge de maison. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14242.html 
Contact : PASCAL Florian - LE MOULIN BRUN -  -04110 AUBENAS-LES-ALPES - Tél. 04.92.76.61.19 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 418 € 
Hiver 299 € 
Vacances d'hiver 299 € 
Printemps 299/418 € 
Vacances de printemps 299/418 € 
 

Eté 299/597 € 
Vacances d'été 597 € 
Automne 299/418 € 
Vacances d'automne 418 € 
Début d'hiver 299 € 
 

 
 

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

      

- - - - SP 5.0 

      

- - - SP 5.0 20.0 
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G14243 AUBENAS-LES-ALPES - LE MOULIN BRUN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

     

  10 Pers.  4 Ch. 110 m² 
       

GPS (E) 05°41'23.70'' (N) 43°55'58.97'' 

AUBENAS-LES-ALPES 1.0 km - REILLANNE 12.0 km 
Gîte Panda dans le Parc Naturel Régional du Luberon. Belle ferme joliment rénovée comprenant 2 gîtes et le logement des 
propriétaires en pleine campagne, sur une exploitation de plantes à parfum et maraîchage bio. Accueil à la ferme et possibilité 
de séjours découverte. Accès à la piscine clôturée des propriétaires. Terrain non clos. Grande terrasse privative avec une 
vue magnifique sur les environs. Entrée indépendante sans vis à vis, en rez-de-chaussée surélevé : Grande pièce à vivre 
avec séjour/ coin cuisine/ espace détente avec cheminée ouverte. Au 1er étage, 4 chambres avec chacune une salle d'eau/wc. 
Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Chambre 3 (3 lits 90). Chambre 4 (3 lits 90). Chauffage central et cheminée. 
Location linge de maison. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14243.html 
Contact : PASCAL Florian - LE MOULIN BRUN -  -04110 AUBENAS-LES-ALPES - Tél. 04.92.76.61.19 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 811 € 
Hiver 615 € 
Vacances d'hiver 615 € 
Printemps 615/811 € 
Vacances de printemps 615/811 € 
 

Eté 615/1228 € 
Vacances d'été 1228 € 
Automne 615/811 € 
Vacances d'automne 811 € 
Début d'hiver 615 € 
 

 
 

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

      

25.0 - - - SP 5.0 

      

- - - SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14264 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT - LE JAS DE PEGUIER HAUTE-PROVENCE LUBERON

 550 m d’altitude 

 
 

      

     

  8 Pers.  4 Ch. 115 m² 
      

GPS (E) 05°57'00.24'' (N) 44°05'23.06'' 

CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT 0.2 km - VOLONNE 12.0 km 
Belle maison de caractère en pierres, sur domaine de 4.5 hectares avec l'habitation de la propriétaire ainsi qu'un gîte de 
séjour. Jardin non clos privatif, avec une terrasse bois et une terrasse sous tonnelle. Sur 3 niveaux dont 2 en plain pied 
(déconseillé aux personnes âgées et à mobilité réduite). 1er étage (accès plain pied) : Salon, grande cuisine avec accès 
terrasse. 4 chambres : 2 étage : 1 chambre avec 1 lit 160 et salle de bain/wc (baignoire et douche) privative, 1 chambre avec 
2 lits 90 lave-mains/wc privatif. 1er : 1 chambre avec 1 lit 160, salle d'eau (large douche), wc indépendant, accès jardin. Rdc 
: 1 chambre avec 2 lits en 90 (juxtaposable en 180) avec salle d'eau (douche italienne), wc indépendant, accès jardin. Sur 
place : espace piscine commun, jaccuzzi (en sus), location de VTT électriques, boules de pétanque, jeux enfants, arboretum. 
Chauffage central au sol compris en hiver, en sus en moyenne saison selon météo (forfait 15 €/jour), électricité compris 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14264.html 
Contact : DE VILMORIN Helene - LE JAS DE PEGUIER -  -04200 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT - Tél. 04.92.62.53.33 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 850 € 
Hiver 700/850 € 
Vacances d'hiver 700/850 € 
Printemps 700/850 € 
Vacances de printemps 700/850 € 
 

Eté 700/1200 € 
Vacances d'été 1200 € 
Automne 700 € 
Vacances d'automne 850 € 
Début d'hiver 700 € 
 

 
 

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

      

12.0 40.0 - 20.0 SP 6.0 

      

15.0 15.0 15.0 SP 6.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14265 MANE - LA LIAUTHAUDE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  3 Pers.  1 Ch. 70 m² 
       

GPS (E) 05°46'04.53'' (N) 43°55'02.79'' 

MANE 2.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Bastide du 17ème siècle rénovée comprenant 2 gîtes et le logement du propriétaire, au milieu des cultures de maraîchage. 
Terrain non clos avec un accès à la grande piscine chauffée familiale (13 m x 5 m) ainsi qu'à la cuisine d'été commune. Abri 
couvert privatif pour véhicule. Entrée indépendante. 1er et 2ème étage. Au 1er étage : Terrasse couverte avec une vue 
panoramique sur la campagne. Pièce à vivre : Séjour/ cuisine / salon avec une cheminée insert. Au 2ème étage : 1 chambre 
avec 1 lit 140 et 1 lit 90 (1 lit 90 supplémentaire avec lit gigogne). Salle d'eau. Wc indépendant. Connexion wifi sur la terrasse 
d'été. Chauffage central et cheminée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14265.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 510/610 € 
Vacances d'été 610 € 
Automne 510 € 
Vacances d'automne 510 € 
Début d'hiver 510 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 2.0 

      

- 5.0 - 3.0 2.0 20.0 
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G14266 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - LINCEL  HAUTE-PROVENCE LUBERON 576 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 33 m² 
       

GPS (E) 05°42'17.06'' (N) 43°53'36.22'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 2.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Maison indépendante en pierres apparentes située à 2 km de Saint-Michel-l'Observatoire et à 400 mètres du village de Lincel. 
Terrain et parking privés non clos. Terrasse avec tonnelle. Piscine clôturée et privée au gîte (3m x 6m). Rez-de-chaussée : 
Séjour / coin-cuisine avec cheminée ouverte et coin salon avec une banquette - lit tiroir. Salle d'eau/wc. 1 chambre avec 1 lit 
140. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14266.html 
Contact : MAILLAT Alain et Patricia - CHEMIN DE LA TURELENCHE - LINCEL -04870 ST MICHEL L'OBSERVATOIRE - 
Tél. 04.92.76.62.46 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 365 € 
Vacances d'hiver 365 € 
Printemps 365/470 € 
Vacances de printemps 470/540 € 
 

Eté 540/780 € 
Vacances d'été 780 € 
Automne 365/655 € 
Vacances d'automne 365 € 
Début d'hiver 365 € 
 

 
 

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

      

15.0 40.0 15.0 40.0 SP 2.0 

      

10.0 1.0 11.0 SP 3.0 14.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14303 DAUPHIN - CHEMIN DU MOULIN NALIN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 300 m d’altitude 

 
 

      

      

  6 Pers.  3 Ch. 70 m² 
      

GPS (E) 05°47'09.47'' (N) 43°53'41.98'' 

DAUPHIN 1.0 km - FORCALQUIER 8.0 km 
Maison indépendante avec jardin privatif dans un quartier calme en bordure du village. Accès à la piscine chauffée du 
propriétaire de mi-avril à fin septembre et visite de la miellerie possible (propriétaire apiculteur) . Terrain clos privatif. Terrasse 
couverte. Rez-de-chaussée. Séjour/ cuisine/ salon avec cheminée insert et 1 convertible 1 place. 3 chambres : chambre 1 (1 
lit 160) avec sa salle d'eau/ wc. Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (2 lits 90). Salle de bains avec douche cabine et baignoire. 
Wc indépendant. Climatisation. Parabole. Bibliothèque. Coffre fort. DVD. Chaîne Hi-Fi. Console jeux PS2 avec jeux et 
manettes à disposition. Ordinateur. Chauffage électrique et cheminée insert (1/2 stère à disposition). Toutes charges 
comprises (sauf taxe de séjour à régler sur place). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14303.html 
Contact : SUGIER Sandrine - 161 CHEMIN DU MOULIN NALIN -  -04300 DAUPHIN - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 2400 € 
Hiver 2400 € 
Vacances d'hiver 2400 € 
Printemps 2400 € 
Vacances de printemps 2400 € 
 

Eté 1090/2400 € 
Vacances d'été 1490/1690 € 
Automne 1190/1490 € 
Vacances d'automne 1490 € 
Début d'hiver 1490 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14338 MANE - LA LIAUTHAUDE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  1 Ch. 84 m² 
       

GPS (E) 05°46'04.53'' (N) 43°55'02.79'' 

MANE 3.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Bastide du 17ème siècle rénovée comprenant 2 gîtes et le logement du propriétaire, au milieu des cultures de maraîchage. 
Terrain non clos. Accès à la grande piscine chaufée familiale (13m x 5m) et à la cuisine d'été commune . Abri couvert privatif 
pour la voiture attenant à l'entrée indépendante. Gîte sur 2 niveaux. Au 1er étage : Grande terrasse couverte avec une superbe 
vue sur la campagne. Très grande pièce à vivre : Séjour/cuisine et coin salon avec une cheminée insert. A demi-niveau : une 
salle d'eau/wc. Au 2ème étage (mansardé) : 2 chambres l'une avec 2 lits 90 et l'autre avec 1 lit 140. Chauffage central et 
cheminée. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14338.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 € 
 

Eté 590/680 € 
Vacances d'été 680 € 
Automne 590 € 
Vacances d'automne 590 € 
Début d'hiver 590 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 2.0 

      

- 5.0 - 3.0 2.0 20.0 
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G14347 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - CRAU DES ROYERES  HAUTE-PROVENCE LUBERON          431 m d’altitude 

 
 

      

     

  3 Pers.  1 Ch. 43 m² 
        

GPS (E) 05°43'12.73'' (N) 43°52'49.34'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 4.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, un joli coin ombragé sur les berges d'une rivière où longe un sentier pédestre. 
Maison familiale comprenant 2 gîtes à proximité de la maison des propriétaires. Accès commun à la grande piscine familiale 
(15m x 6m) et au boulodrome. Terrain et 2 terrasses privatifs. Entrée indépendante. 1e étage de plain-pied. Séjour/cuisine 
avec 1 canapé convertible 2 places. 1 chambre avec 1 lit 140 + 1 lit 90, fermée par un rideau. Salle d'eau avec grande douche 
/ Wc. Chauffage électrique. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14347.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 575 € 
Hiver 575 € 
Vacances d'hiver 575 € 
Printemps 575 € 
Vacances de printemps 575 € 
 

Eté 575 € 
Vacances d'été 575 € 
Automne 575 € 
Vacances d'automne 575 € 
Début d'hiver 575 € 
 

 
 

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

      

14.0 - 40.0 - SP 4.0 

      

20.0 5.0 11.0 SP 7.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14348 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - CRAU DES ROYERES  HAUTE-PROVENCE LUBERON         431 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 38 m² 
        

GPS (E) 05°43'18.55'' (N) 43°52'50.56'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 4.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Luberon, un joli coin ombragé sur les berges d'une rivière où longe un sentier pédestre. 
Maison familiale comprenant 2 gîtes à proximité de la maison des propriétaires. Accès à la grande piscine familiale (15m x 
6m) et au boulodrome. 2 espaces extérieurs privatifs, l'un attenant au gîte et l'autre un peu plus retiré et plus intime). Entrée 
indépendante. Rez-de-chaussée. Coin cuisine / séjour / salon. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle de bain / Wc. Chauffage 
électrique. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Plancha à disposition. Charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14348.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 500 € 
Vacances d'été 500 € 
Automne 500 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

14.0 - 40.0 - SP 4.0 

      

20.0 5.0 11.0 SP 7.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  

  9 Pers.  3 Ch. 130 m² 
       

GPS (E) 05°46'08.62'' (N) 43°57'13.94'' 

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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G14373 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - LES GRANGES DE LA PLAINE  HAUTE-PROVENCE LUBERON      550 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 28 m² 
       

GPS (E) 05°42'15.14'' (N) 43°53'35.98'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 2.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Maison indépendante comprenant 2 gîtes dans un quartier calme à la sortie du 
petit village de Lincel. Un autre gîte sur la propriété. Terrain non clos commun. Jolie terrasse privative avec tonnelle. Piscine 
commune aux 3 gîtes, chaises longues à disposition et tonnelle. Entièrement en rez-de-chaussée avec une entrée 
indépendante. Coin-cuisine, séjour avec télévision écran plat et cheminée. 1 chambre avec 1 lit 140 et salle d'eau/wc 
attenante. Possibilité de location des draps. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14373.html 
Contact : SARL MAVAL M MME MAILLAT - CHEMIN DE LA TURELENCHE - LINCEL -04870 SAINT MICHEL 
L'OBSERVATOIRE - Tél. 04.92.76.62.46 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 415 € 
Hiver 310 € 
Vacances d'hiver 310 € 
Printemps 310/415 € 
Vacances de printemps 415 € 
 

Eté 415/595 € 
Vacances d'été 595 € 
Automne 310/505 € 
Vacances d'automne 310 € 
Début d'hiver 310 € 
 

 
 

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

      

15.0 40.0 15.0 40.0 SP 1.5 

      

10.0 1.0 11.0 SP 3.0 14.0 
 

 

 
 

 

 

 
G11120 MEZEL - DOMAINE DE PREFAISSAL  HAUTE-PROVENCE LUBERON 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 57 m² 

       
GPS (E) 06°10'43.45'' (N) 44°01'21.42'' 

MEZEL 4.0 km - MEZEL 4.0 km 
Grande bâtisse comprenant 2 gîtes, 1 meublé de tourisme et 3 chambres d'hôtes sur sur une ancienne exploitation agricole, 
sur place quelques ovins. Accès à la piscine familiale en juillet et août, jeux de boules et table de ping-pong. Piste de moto à 
proximité. Très bel espace bien être commun avec jacuzzi, sauna et hammam (sur réservation et en sus, se renseigner auprès 
des propriétaires). Abri couvert commun pour voitures. Rez-de-chaussée avec cuisine / séjour / coin salon.Chambre 1 (1 lit 
140). Chambre 2 (3 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Lave-linge commun. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G11120.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 470/550 € 
Vacances d'été 550 € 
Automne 470 € 
Vacances d'automne 470 € 
Début d'hiver 470 € 
 

 
 

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

      

8.0 50.0 50.0 50.0 SP 4.0 

      

10.0 5.0 10.0 SP 14.0 10.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14374 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - LES GRANGES DE LA PLAINE  HAUTE-PROVENCE LUBERON      550 m d’altitude 

 
 

      

  

  2 Pers.  1 Ch. 28 m² 
       

GPS (E) 05°42'14.93'' (N) 43°53'36.11'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 2.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Maison indépendante comprenant 2 gîtes dans un quartier calme à la sortie du 
petit village de Lincel. Un autre gîte sur la propriété. Terrain non clos commun. Jolie terrasse privative avec tonnelle et jolie 
vue sur les champs. Piscine commune aux 3 gîtes, chaises longues à disposition. Entrée indépendante, pas de vis-à-vis. 
Entièrement au rez-de-chaussée, ce gîte est adapté aux personnes à mobilité réduite. Coin cuisine, séjour avec télévision 
écran plat. Chambre avec 1 lit 140 et sa salle d'eau/wc attenante. Possibilité de location des draps. Forfait ménage en fin de 
séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14374.html 
Contact : SARL MAVAL M MME MAILLAT - CHEMIN DE LA TURELENCHE - LINCEL -04870 SAINT MICHEL 
L'OBSERVATOIRE - Tél. 04.92.76.62.46 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 415 € 
Hiver 310 € 
Vacances d'hiver 310 € 
Printemps 310/415 € 
Vacances de printemps 415 € 
 

Eté 415/595 € 
Vacances d'été 595 € 
Automne 310/505 € 
Vacances d'automne 310 € 
Début d'hiver 310 € 
 

 
 

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

      

15.0 40.0 15.0 40.0 SP 2.0 

      

10.0 1.0 11.0 SP 11.0 14.0 
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G33199 MORIEZ - LA SOURCE  VERDON 900 m d’altitude 

 
 

      

    

  12 Pers.  6 Ch. 275 m² 
        

GPS (E) 06°28'12.36'' (N) 43°57'42.29'' 

MORIEZ 0.0 km - SAINT-ANDRE-LES-ALPES 3.5 km 
Au coeur du village, gîte spacieux sur 3 niveaux dans une maison indépendante et son annexe sur terrain clos en restanques 
avec terrasses. Piscine couverte privative. Grande terrasse avec mobilier de jardin. Stationnement public face au gîte. Au rez-
de-chaussée, cuisine équipée, séjour. Salon tv écran plat, bibliothèque. Véranda. Wc indépendant. Au 1er étage, 1 espace 
détente cheminée insert. 1 salle de bains. Chambre 1 (140) véranda, accès grande terrasse. Au 2ème étage, Chambre 2 (1 
lit 140). Chambre 3 (1 lit 140), espace détente. Au 3ème étage, chambre 4 (1 lit 140). Chambre 5 ( 2 lits 80). Espace détente, 
jeux. Chaque chambre bénéficie d'une salle d'eau ou de bains/wc privatifs. Côté terrasse, annexe coin cuisine, séjour, une 
chambre avec 1 lit 140 et sa salle d'eau/wc. 1 seul animal admis. Chauffage élec. Charges comprises (sauf bois). Important 
caution ménage demandée en plus de la caution habituelle de 180€ à l'arrivée, l'option location draps se règle si besoin sur 
place. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G33199.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 600 € 
Hiver 810 € 
Vacances d'hiver 1215 € 
Printemps 810/1215 € 
Vacances de printemps 810/1215 
€ 
 

Eté 810/1215 € 
Vacances d'été 1010/1215 € 
Automne 810/1010 € 
Vacances d'automne 1215 € 
Début d'hiver 810 € 
 

 
 

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

      

5.5 45.0 5.5 45.0 SP 3.5 

      

24.0 3.5 3.5 SP 3.5 SP 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  6 Pers.  2 Ch. 85 m² 
       

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

NIOZELLES 1.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Ancienne ferme de caractère restaurée comprenant le gîte et 5 chambres d'hôtes. Grande piscine commune intégrée dans 
un milieu naturel. Parking et jardin privatifs 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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  6 Pers.  2 Ch. 60 m² 
        

GPS (E) 05°41'50.10'' (N) 43°49'33.26'' 

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 (E) 05°41'50.10'' (N) 43°49'33.26'' 

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 (E) 05°41'50.10'' (N) 43°49'33.26'' 

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 (E) 05°41'50.10'' (N) 43°49'33.26'' 

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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G14390 CERESTE - AVENUE GUY BORTY  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 110 m² 
         

GPS (E) 05°35'40.91'' (N) 43°51'32.26'' 

CERESTE 0.3 km - REILLANNE 9.0 km 
Ancien mas de caractère entièrement rénové comprenant 2 gîtes indépendants et le logement des propriétaires. 
Environnement calme et préservé dans une propriété de 4 ha avec un parc paysager et piscine écologique commune. Vue 
panoramique sur le village avec accès pédestre à travers les lavandes. Terrain clos commun. Local à vélos. Ping-pong et 
terrain de pétanque. Parking privé. 2 terrasses privatives, 1 sous le marronnier avec salon de jardin et l'autre à l'entrée du 
gîte avec salon de détente. Gîte au 1er étage avec un accès par plan incliné. Cuisine, séjour, salon. Chambre 1 (2 lits 90). 
Chambre 2 (1 lit 160 (x 200)) . Chambre 3 (1 lit 160 (x 200)) avec salle d'eau attenante et wc indépendant. Salle d'eau et wc 
indépendant. Draps, linges de toilette et de maison et ménage en option pour les séjours de 7 jours et +. Pour les courts 
séjours minimum 3 nuits : les draps, linges de toilette et maison et ménage sont compris. Chauffage central au sol. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14390.html 
Contact : ALTER Alain et Françoise - LE MAS DE LA BAOU - RUE DU PONT ROMAIN -04280 CERESTE - Tél. 
06.71.78.66.25 
 

Tarifs 2021 
Vacances de printemps 920 € 
 

Eté 920/2200 € 
Vacances d'été 1400/2200 € 
Automne 920/1400 € 
Vacances d'automne 920 € 
Début d'hiver 830/920 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 0.3 

      

30.0 SP 23.0 SP 1.0 70.0 
 

 

 
 

 

 

G14391 CERESTE - AVENUE GUY BORTY  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  3 Ch. 75 m² 
         

GPS (E) 05°35'40.91'' (N) 43°51'32.26'' 

CERESTE 0.3 km - REILLANNE 9.0 km 
Ancien mas de caractère entièrement rénové comprenant 2 gîtes indépendants et le logement des propriétaires. 
Environnement calme et préservé dans une propriété de 4 ha en lavande avec un parc paysager et une piscine écologique 
commune. Vue panoramique sur le village avec accès pédestre à travers les lavandes. Terrain clos commun. Local à vélos. 
Ping-pong et terrain de pétanque. Parking privé. Terrasse privative avec tonnelle. Sur 2 niveaux, gîte pour 4 personnes 
maximum. Rez-de-chaussée : cuisine/ séjour/ salon. Wc. 1er étage : Chambre 1 (2 lits 90), Chambre 2 (2 lits 90), Chambre 3 
(1 lit 160). Salle d'eau. Wc indépendant. Chambre 3 et salle d'eau, wc (accès par 2 marches). Draps, linges de toilette et de 
maison à la location pour les séjours de 7 jours et +. Possibilité service de ménage en fin de séjour. Pour les courts séjours 
minimum 3 nuits : les draps, linges de toilette et maison et ménage sont compris. Chauffage central au sol. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14391.html 
Contact : ALTER Alain et Françoise - LE MAS DE LA BAOU - RUE DU PONT ROMAIN -04280 CERESTE - Tél. 
06.71.78.66.25 
 

Tarifs 2021 
Vacances de printemps 840 € 
 

Eté 840/1970 € 
Vacances d'été 1300/1970 € 
Automne 840/1300 € 
Vacances d'automne 840 € 
Début d'hiver 840 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 0.3 

      

30.0 SP 23.0 SP 1.0 70.0 
 

 

 
 

 

 

G14394 OPPEDETTE - LA GRANGE DES DAVIDS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 580 m d’altitude 

 
 

      

    

  12 Pers.  5 Ch. 350 m² 
      

GPS (E) 05°35'17.73'' (N) 43°56'21.97'' 

OPPEDETTE 1.0 km - REILLANNE 16.0 km 
Dans un environnement calme sur un domaine de 2 ha, ancienne ferme de caractère rénovée comprenant le gîte et le 
logement du propriétaire. Terrain non clos en partie privatif, aucun vis-à vis. Local à vélos à disposition. Cour intérieure avec 
salon de jardin, 3 grandes terrasses privatives, 2 ombragées et 1 couverte. Rez-de-chaussée : Cuisine. Cellier. Grande pièce 
à vivre : Salle à manger - salon avec cheminée insert. Salon avec Tv. Wc. 1er étage : Hall de distribution avec accès à la 
grande terrasse et piscine privative. 3 chambres : 1 très grande avec 1 lit 160, dressing, salle d'eau/ wc. 2 autres avec 1 lit 
160 chacune. Espace bureau. Salle d'eau (baignoire + douche). Wc. 2ème étage (escaliers raides) : Suite parentale avec 1 
lit 160 et 2 lits 90 (chambre attenante). Une chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau/ wc. Espace jeux enfants. Draps fournis. 
Chauffage électrique. Charges en sus. Capacité modulable jusqu'à 16 personnes maxi. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14394.html 
Contact : BOUILLOT Eric et Aurélia - LA GRANGE DES DAVIDS -  -04110 OPPEDETTE - Tél. 0492759044 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1600 € 
Hiver 1600 € 
Vacances d'hiver 1600 € 
Printemps 1600 € 
Vacances de printemps 1600 € 
 

Eté 1600/2200 € 
Vacances d'été 2200 € 
Automne 1600/2200 € 
Vacances d'automne 1600 € 
Début d'hiver 1600 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 7.0 

      

15.0 - - SP 15.0 35.0 
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G14401 CERESTE - LA BASTIDONNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  4 Pers.  2 Ch. 80 m² 
       

GPS (E) 05°33'42.17'' (N) 43°51'01.79'' 

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 printemps 840/1400 
€ 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14402 CERESTE - LA BASTIDONNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  4 Pers.  2 Ch. 80 m² 
       

GPS (E) 05°33'42.17'' (N) 43°51'01.79'' 

CERESTE 2.5 km - REILLANNE 12.0 km 
Propriété agricole bio de 5 hectares avec vue panoramique sur le Luberon comprenant 4 gîtes, chacun avec terrasse couverte 
et jardin privatifs parfaitement indépendants et 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 22 m². Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour/salon avec 
cheminée insert. A l'étage, 1 chambre avec 1 lit 160. 1 chambre avec 2 lits 90x200. Salle d'eau, douche à l'italienne. Wc 
indépendant. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. Possibilité services avec supplément : ménage intermédiaire et 
ménage fin de séjour, sèche-linge. Chauffage électrique par radiateurs à inertie très confortable en hiver. Charges en sus en 
période de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14402.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 printemps 840/1400 
€ 
 

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 SP 23.0 SP 2.5 70.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14403 CERESTE - LA BASTIDONNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  6 Pers.  3 Ch. 130 m² 
       

GPS (E) 05°33'42.17'' (N) 43°51'01.79'' 

CERESTE 2.5 km - REILLANNE 12.0 km 
Propriété agricole bio de 5 hectares avec vue panoramique sur le Luberon comprenant 4 gîtes avec terrasse couverte et 
jardin privatifs parfaitement indépendants et sans vis à vis. Accès libre à la piscine exclusivement réservée aux vacanciers, 
12 x 8m, terrain badminton et pétanque. Maison indépendante avec jardin privatif, 2 terrasses privatives dont 1 couverte. Sur 
2 niveaux. Au rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre, très lumineuse, avec cuisine/séjour/salon, cheminée insert. 1 chambre 
avec 1 lit 160 et sa salle d'eau, douche italienne. Wc indépendant. Buanderie. A l'étage, 2 chambres avec climatisation 
réversible. Chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 avec 1 lit 180x200 (dédoublage en 2 lits jumeaux 90x200). Salle d'eau/wc, 
douche italienne. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni. Possibilité service avec supplément : ménage intermédiaire et 
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/G14403.html 
Contact : PASTOUR Jean Louis-Brigitte - La Bastidonne - chemon de la Tour d'Embarbe -04280 CERESTE - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1000/1090 € 
Hiver 1000 € 
Vacances d'hiver 1000 € 
Printemps 1000 € 
Vacances de printemps 1000/1400 
€ 
 

Eté 1400/2257 € 
Vacances d'été 2200 € 
Automne 1000/1400 € 
Vacances d'automne 1000 € 
Début d'hiver 1000 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 2.5 

      

30.0 SP 23.0 SP 2.5 70.0 
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G14424 ONGLES - LE JAS DES FERRAYES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 76 m² 
      

GPS (E) 05°43'52.30'' (N) 44°01'33.61'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14436 SIMIANE LA ROTONDE -   HAUTE-PROVENCE LUBERON 700 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 30 m² 
      

GPS (E) 05°35'14.77'' (N) 43°59'01.80'' 

SIMIANE LA ROTONDE 3.0 km - BANON 12.0 km 
Face au village de Simiane-la-Rotonde. Ancienne ferme entièrement rénovée comprenant le gîte et le logement des 
propriétaires, sur un vaste terrain non clos, dominant la vallée avec une vue magnifique. Accès par 500 mètres de chemin en 
terre, carrossable. Très joli petit gîte décoré avec beaucoup de gout, idéal pour un séjour en amoureux. Piscine privative avec 
une terrasse disposant de tout le mobilier de jardin, sans vis-à-vis. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée surélevé de 3 marches 
: belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, séjour et espace détente avec télévision écran plat. Salle d'eau, wc 
attenant. Au 1er étage, en mezzanine : 1 lit 160. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Climatisation réversible 
(chaud/froid). Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14436.html 
Contact : SARL LA MELETTE . - M. et Mme VAUGE Franck, Marie - LA MELETTE - LIEU DIT LA PALUD -04150 SIMIANE 
LA ROTONDE - Tél. 0966870563 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 427 € 
Hiver 427 € 
Vacances d'hiver 427 € 
Printemps 427 € 
Vacances de printemps 427 € 
 

Eté 427/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 427/700 € 
Vacances d'automne 427 € 
Début d'hiver 427 € 
 

 
 

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

      

- - - 47.0 SP 3.0 

      

- 22.0 8.0 SP 15.0 42.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

  

  3 Pers.  2 Ch. 43 m² 
      

GPS (E) 05°42'38.90'' (N) 44°03'08.34'' 

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 
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G14446 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  1 Ch. 35 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement du propriétaire et 5 
autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec un accès indépendant. Au 1er niveau, cuisine 
équipée, séjour avec 1 canapé convertible pour 2 personnes et télévision écran plat. Accès par 3 marches à la terrasse 
couverte offrant une vue magnifique sur le village. Accès wifi sur la terrasse. Au 2ème niveau , 1 chambre avec 2 lits 90. Salle 
d'eau/wc. Accès libre à la buanderie équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin 
de séjour à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14446.html 
Contact : ROMAND Paul - LES DEMEURES DU CLOS - LE CLOS -04300 NIOZELLES - Tél. 0492728412 
 

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

Eté 350/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 350/500 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 350 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
 

 

 
 

 

 

 
G14447 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 30 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement du propriétaire et 5 
autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec un accès par un hall commun à 2 autres gîtes. Sur 
2 niveaux. Au 1er niveau, cuisine équipée, séjour avec télévision écran plat. Accès par 3 marches à la terrasse couverte 
offrant une vue magnifique sur le village. Salle d'eau/wc. Au 2ème niveau , 1 chambre avec 2 lits 90. Accès libre à la buanderie 
équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14447.html 
Contact : ROMAND Paul - LES DEMEURES DU CLOS - LE CLOS -04300 NIOZELLES - Tél. 0492728412 
 

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

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

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
 

 

 
 

 

 

 
G14448 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  2 Ch. 60 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement du propriétaire et 5 
autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec une entrée indépendante et terrasse privative en 
partie couverte. Au 1er niveau, salon avec canapé convertible pour 2 personnes et télévision écran plat. Cuisine équipée, 
séjour. Au 2ème niveau , 2 chambres chacune avec 2 lits 90. Salle de bains. Wc indépendant. Accès libre à la buanderie 
équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14448.html 
Contact : ROMAND Paul - LES DEMEURES DU CLOS - LE CLOS -04300 NIOZELLES - Tél. 0492728412 
 

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

Eté 450/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 450/650 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
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G14449 CERESTE - LA BASTIDONNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  8 Pers.  4 Ch. 139 m² 
       

GPS (E) 05°33'42.17'' (N) 43°51'01.79'' 

CERESTE 2.5 km - REILLANNE 12.0 km 
Maison totalement indépendante et rénovée orientée plein sud sur une vaste propriété de 5 hectares avec vue panoramique 
sur le Luberon comprenant 3 autres gîtes parfaitement indépendants sans vis à vis. Le gîte bénéficie d'un jardin privatif de 
5400 m² avec une piscine chauffée privative de 8 x 5m et d'une très grande terrasse. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée 
climatisé : cuisine entièrement équipée. Salle à manger très lumineuse avec cheminée insert, piano droit pleye, accès à 1 
terrasse. Salon avec 2 canapés et télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit en 180x200 et 2 lits jumeaux 90x200. Salle 
d'eau/wc. Wc indépendant avec lave-mains. En rez-de-jardin, 1 chambre avec 1 lit 160, son dressing et sa salle de bains/wc. 
2 autres chambres chacune avec salle d'eau/wc privatif, accès par la terrasse, l'une avec 1 lit 160x200, l'autre avec 2 lits 
90x200. Forfait ménage en fin de séjour. Chauffage électrique. Charges en sus en période de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14449.html 
Contact : PASTOUR Jean Louis-Brigitte - La Bastidonne - chemon de la Tour d'Embarbe -04280 CERESTE - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1400 € 
Hiver 1400 € 
Vacances d'hiver 1400 € 
Printemps 1400 € 
Vacances de printemps 1400/2400 
€ 
 

Eté 2400/3000 € 
Automne 1400/2400 € 
Vacances d'automne 1400 € 
Début d'hiver 1400 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 2.5 

      

30.0 SP 23.0 SP 2.5 70.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14455 SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE - LES GRANGES DE LA PLAINE  HAUTE-PROVENCE LUBERON      550 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 56 m² 
       

GPS (E) 05°42'14.93'' (N) 43°53'36.11'' 

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE 2.0 km - FORCALQUIER 11.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Lubéron. Maison indépendante dans un quartier calme à la sortie du petit village de Lincel, 
proche de 2 autres gîtes sur la propriété 'Les Granges de la Plaine'. Jardin privatif non clos. 2 belles terrasses privatives dont 
une avec une tonnelle. Piscine commune aux 3 gîtes, chaises longues à disposition. Entièrement au rez-de-chaussée, avec 
entrée indépendante. Ce gîte a été entièrement aménagé avec beaucoup de goût. Cuisine entièrement équipée, séjour. Salon 
avec canapé, télévision écran plat et poêle à bois. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 80 jumelables). Chaque chambre 
dispose d'une salle d'eau/wc attenante. Possibilité de location des draps et linges de toilette. 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/G14455.html 
Contact : SARL MAVAL M MME MAILLAT - CHEMIN DE LA TURELENCHE - LINCEL -04870 SAINT MICHEL 
L'OBSERVATOIRE - Tél. 04.92.76.62.46 
 

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

Eté 600/950 € 
Vacances d'été 950 € 
Automne 500/700 € 
Vacances d'automne 500 € 
Début d'hiver 500 € 
 

 
 

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

      

15.0 40.0 15.0 40.0 SP 2.0 

      

10.0 1.0 11.0 SP 11.0 14.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14456 SIMIANE LA ROTONDE - LES GRANGES  HAUTE-PROVENCE LUBERON 665 m d’altitude 

 
 

      

      

  

  6 Pers.  3 Ch. 110 m² 
        

GPS (E) 05°34'01.22'' (N) 43°58'47.84'' 

SIMIANE LA ROTONDE 0.2 km - BANON 12.0 km 
Au pied du village de Simiane-la-Rotonde, maison totalement indépendante de construction bioclimatique dans un petit 
quartier calme. Jardin en partie clos privatif avec portail électrique. Garage fermé pour motos, vélos et petit matériel. Piscine 
privative avec une grande terrasse de 60 m². Une autre terrasse abritée à l'arrière de la maison. Entièrement au rez-de-
chaussée. Grande pièce de vie très lumineuse avec cuisine entièrement équipée, séjour et espace détente avec télévision 
écran plat, lecteur dvd. Cellier. Chambre 1 (1 lit 160) et son dressing attenant. Chambre 2 (1 lit 160). Chambre 3 (2 lits 90). 
Salle d'eau. Wc indépendant avec lave-mains. Les lits sont faits à l'arrivée. Les linges de toilette et de maison sont fournis. 
Matériels bébé à disposition. Chauffage électrique et poêle à granulés. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14456.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 880/1530 € 
Vacances d'été 1530 € 
Automne 880/1055 € 
Vacances d'automne 880 € 
Début d'hiver 880 € 
 

 
 

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

      

- - - - 0.5 0.2 

      

20.0 20.0 - 0.5 12.0 40.0 
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G14457 SIMIANE LA ROTONDE - LA MELETTE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 700 m d’altitude 

 
 

      

  

  2 Pers.  1 Ch. 39 m² 
      

GPS (E) 05°35'14.77'' (N) 43°59'01.80'' 

SIMIANE LA ROTONDE 3.0 km - BANON 12.0 km 
Face au village de Simiane-la-Rotonde. Ancienne ferme entièrement rénovée comprenant 2 gîtes et le logement des 
propriétaires, sur un vaste terrain non clos, dominant la vallée avec une vue magnifique. Accès par 500 mètres de chemin en 
terre, carrossable. Très joli petit gîte totalement indépendant décoré avec beaucoup de gout, idéal pour un séjour en 
amoureux. Belle terrasse de 30 m² sans vis à vis avec une piscine totalement privative dotée d'une nage à contre courant. 
En rez-de-chaussée. Belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, séjour et espace détente avec télévision écran plat. 
1 chambre avec 1 lit 160, salle d'eau attenante. Wc indépendant. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait 
ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14457.html 
Contact : SARL LA MELETTE . - M. et Mme VAUGE Franck, Marie - LA MELETTE - LIEU DIT LA PALUD -04150 SIMIANE 
LA ROTONDE - Tél. 0966870563 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 427 € 
Hiver 427 € 
Vacances d'hiver 427 € 
Printemps 427 € 
Vacances de printemps 427 € 
 

Eté 427/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 427/700 € 
Vacances d'automne 427 € 
Début d'hiver 427 € 
 

 
 

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

      

- - - 47.0 SP 3.0 

      

- 22.0 8.0 SP 15.0 42.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14458 REVEST DU BION - DOMAINE DE PIERRE ROUSSE  HAUTE-PROVENCE LUBERON       980 m d’altitude 

 
 

      

    

  10 Pers.  5 Ch. 190 m² 
       

GPS (E) 05°33'08.65'' (N) 44°03'33.20'' 

REVEST DU BION 3.0 km - BANON 12.0 km 
Dans un havre de paix sur le domaine agricole de Pierre Rousse de 140 hectares de champs, vergers, châtaigneraies et 
forêt, maison indépendante entièrement rénovée dans un bâtiment de maître datant du 18ème siècle comprenant le gîte et 
le logement secondaire des propriétaires. Sur place, la maison des gardiens. Grand jardin et bassin pour la baignade privatifs 
à disposition. Au 1er étage, accès par un escalier extérieur donnant sur une terrasse, très belle vue. Au 1er niveau : cuisine 
aménagée/séjour. Grand salon avec canapés, télévision écran plat et bibliothèque. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 (1 lit 
140). Salle d'eau. Wc indépendant. Au 2ème niveau : mezzanine avec espace détente. Chambre 3 mansardée (3 lits 90). 
Chambre 4 (2 lits 90). Chambre 5 (1 lit 140) et salle d'eau attenante. Salle d'eau/wc mansardée. Les lits sont faits à l'arrivée, 
les linges de toilette sont inclus. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14458.html 
Contact : SARL PIERRE ROUSSE GESTION Mme BERTO Florence - CHEMIN JEAN VINCENT - DOMAINE DE PIERRE 
ROUSSE -04150 REVEST DU BION - Tél. 0786594972 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1990 € 
Hiver 1350 € 
Vacances d'hiver 1350 € 
Printemps 1350/1800 € 
Vacances de printemps 1800/1900 
€ 
 

Eté 1800/2300 € 
Vacances d'été 2300 € 
Automne 1350/1800 € 
Vacances d'automne 1350 € 
Début d'hiver 1350 € 
 

 
 

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

      

12.0 - - - SP 3.0 

      

- 15.0 12.0 SP 6.0 40.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14459 CERESTE - LA BASTIDONNE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 360 m d’altitude 

 
 

      

       

  4 Pers.  2 Ch. 95 m² 
       

GPS (E) 05°33'42.17'' (N) 43°51'01.79'' 

CERESTE 2.5 km - REILLANNE 12.0 km 
Maison totalement indépendante et rénovée orientée plein sud sur une vaste propriété de 5 hectares avec vue panoramique 
sur le Luberon comprenant 3 autres gîtes parfaitement indépendants sans vis à vis. Le gîte bénéficie d'un jardin privatif de 
5400 m² avec une piscine chauffée privative de 8 x 5m et d'une très grande terrasse. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée 
climatisé : cuisine entièrement équipée. Salle à manger très lumineuse avec cheminée insert et accès à 1 terrasse. Salon 
avec 2 canapés et télévision écran plat, piano droit Pleyel. 1 chambre avec 1 lit en 180x200, et 2 lits 90x200. Salle d'eau/wc. 
Wc indépendant avec lave-mains. En rez-de-jardin, 1 chambre avec 1 lit 160, son dressing et sa salle de bains/wc. Forfait 
ménage en fin de séjour. Chauffage électrique. Charges en sus en période de chauffe. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14459.html 
Contact : PASTOUR Jean Louis-Brigitte - La Bastidonne - chemon de la Tour d'Embarbe -04280 CERESTE - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 1400 € 
Hiver 1000/1400 € 
Vacances d'hiver 1200 € 
Printemps 1200 € 
Vacances de printemps 1200/1600 
€ 
 

Eté 1600/3000 € 
Automne 1200/1600 € 
Vacances d'automne 1200 € 
Début d'hiver 1200 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 2.5 

      

30.0 SP 23.0 SP 2.5 70.0 
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G14461 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT - LIEU DIT SAINT JOSEPH HAUTE-PROVENCE LUBERON

 630 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 59 m² 
        

GPS (E) 05°56'16.91'' (N) 44°05'11.89'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14462 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT - LIEU DIT SAINT JOSEPH HAUTE-PROVENCE LUBERON

 630 m d’altitude 

 
 

      

    

  10 Pers.  5 Ch. 138 m² 
        

GPS (E) 05°56'16.91'' (N) 44°05'11.89'' 

CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 1.5 km - SISTERON 13.0 km 
Ancienne ferme du 18ème siècle comprenant le gîte et le logement des propriétaires sur une vaste propriété de 4 hectares. 
Un autre gîte à proximité. Accès commun à la piscine familiale. Table de ping-pong à disposition. Emplacement privatif pour 
les véhicules. Le gîte dispose d'une entrée indépendante, une terrasse privative en bois et une autre terrasse avec barbecue 
fixe et une très belle vue sur la campagne. Au rez-de-chaussée : coin cuisine/séjour. 1 salon avec grandes banquettes et 
télévision écran plat. 1 salle d'eau/wc. Au 1er niveau, accès par le auvent à l'entrée du gîte et depuis un escalier en colimaçon 
à pas japonais (étroit) : 1 coin nuit (2 lits 80). Chambre 2 (1 lit 160) et sa salle d'eau/wc. Chambre 3 (1 lit 160) et sa salle 
d'eau/wc. 2 autres chambres avec un accès par l'extérieur, chacune 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Les draps et les linges de toilette 
sont fournis. Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14462.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 1300 € 
Hiver 1300 € 
Vacances d'hiver 1300 € 
Printemps 1300 € 
Vacances de printemps 1300 € 
 

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

 
 

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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G14463 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT - LIEU DIT SAINT JOSEPH HAUTE-PROVENCE LUBERON

 630 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 124 m² 
        

GPS (E) 05°56'16.91'' (N) 44°05'11.89'' 

CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 1.5 km - SISTERON 13.0 km 
Ancienne ferme du 18ème siècle comprenant le gîte et le logement des propriétaires sur une vaste propriété de 4 hectares. 
Un autre gîte à proximité. Accès commun à la piscine familiale. Table de ping-pong à disposition. Emplacement privatif pour 
les véhicules. Le gîte dispose d'une entrée indépendante, une terrasse privative en bois et une autre terrasse avec barbecue 
fixe et une très belle vue sur la campagne. Au rez-de-chaussée : coin cuisine/séjour. 1 salon avec grandes banquettes et 
télévision écran plat. 1 salle d'eau/wc. Au 1er niveau, accès par le auvent à l'entrée du gîte et depuis un escalier en colimaçon 
à pas japonais (étroit) : Chambre 1 (1 lit 160) et sa salle d'eau/wc. Chambre 2 (1 lit 160) et sa salle d'eau/wc. 1 autre chambre 
avec un accès par l'extérieur comprenant 2 lits jumelables. Salle d'eau/wc. Les draps et les linges de toilette sont fournis. 
Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14463.html 
Contact : LENOIR Olivier et Hélène - LIEU DIT SAINT-JOSEPH - ROUTE DE LURE -04200 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-
DONAT - Tél. 0492624754 
 

Tarifs 2021 
 Eté 800/1100 € 

Vacances d'été 800/1100 € 
Automne 800 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G14464 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  1 Ch. 35 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement des propriétaires et 
5 autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec un accès indépendant. Au 1er niveau, cuisine 
équipée, séjour avec 1 canapé convertible pour 2 personnes et télévision écran plat. Accès par 3 marches à la terrasse 
couverte offrant une vue magnifique sur le village. Accès wifi sur la terrasse. Au 2ème niveau , 1 chambre avec 2 lits 90. Salle 
d'eau/wc. Accès libre à la buanderie équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin 
de séjour à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14464.html 
Contact : SARL LES DEMEURES DU CLOS LE COUPANNEC Hervé / LEMONDE Xavier - LES DEMEURES DU CLOS - 
CHEMIN DU PIN BLANC -04300 NIOZELLES - Tél. 0680506014 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 399 € 
Vacances d'hiver 450 € 
Printemps 399/450 € 
Vacances de printemps 450/563 € 
 

Eté 563/917 € 
Vacances d'été 917 € 
Automne 563 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 399/450 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
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G14465 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 30 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement des propriétaires et 
5 autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec un accès par un hall commun à 2 autres gîtes. Sur 
2 niveaux. Au 1er niveau, cuisine équipée, séjour avec télévision écran plat. Accès par 3 marches à la terrasse couverte 
offrant une vue magnifique sur le village. Salle d'eau/wc. Au 2ème niveau , 1 chambre avec 2 lits 90. Accès libre à la buanderie 
équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14465.html 
Contact : SARL LES DEMEURES DU CLOS LE COUPANNEC Hervé / LEMONDE Xavier - LES DEMEURES DU CLOS - 
CHEMIN DU PIN BLANC -04300 NIOZELLES - Tél. 0680506014 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 310 € 
Vacances d'hiver 350 € 
Printemps 310/350 € 
Vacances de printemps 350/435 € 
 

Eté 435/658 € 
Vacances d'été 658 € 
Automne 435 € 
Vacances d'automne 350 € 
Début d'hiver 310 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
 

 

 
 

 

 

 
G14466 NIOZELLES - LES DEMEURES DU CLOS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  2 Ch. 60 m² 
      

GPS (E) 05°50'16.72'' (N) 43°55'57.96'' 

NIOZELLES 1.5 km - FORCALQUIER 7.0 km 
En pleine campagne, ancienne ferme de caractère entièrement rénovée comprenant le gîte, le logement du propriétaire et 5 
autres gîtes sur un vaste terrain non clos. Accès réglementé commun à la grande piscine avec bassin pour enfants. A 
disposition terrain de pétanque et volley. Cuisine d'été commune avec four à pizzas. Accès internet sur la propriété. 
Emplacement privatif pour le véhicule. Le gîte est situé au 1er étage avec une entrée indépendante et terrasse privative en 
partie couverte. Au 1er niveau, salon avec canapé convertible pour 2 personnes et télévision écran plat. Cuisine équipée, 
séjour. Au 2ème niveau , 2 chambres chacune avec 2 lits 90. Salle de bains. Wc indépendant. Accès libre à la buanderie 
équipée commune. Chauffage électrique. Les draps sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14466.html 
Contact : SARL LES DEMEURES DU CLOS LE COUPANNEC Hervé / LEMONDE Xavier - LES DEMEURES DU CLOS - 
CHEMIN DU PIN BLANC -04300 NIOZELLES - Tél. 0680506014 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 563 € 
Hiver 450 € 
Vacances d'hiver 563 € 
Printemps 450/563 € 
Vacances de printemps 563/668 € 
 

Eté 668/1015 € 
Vacances d'été 1015 € 
Automne 668 € 
Vacances d'automne 563 € 
Début d'hiver 450 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 7.0 

      

- - 7.0 SP 7.0 6.5 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

       

  12 Pers.  6 Ch. 220 m² 
       

GPS (E) 05°47'08.20'' (N) 43°53'42.23'' 

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 printemps 1940/2190 
€ 
 

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 
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G15073 NOYERS-SUR-JABRON - LA GENETIERE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 550 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 46 m² 
      

GPS (E) 05°49'46.85'' (N) 44°10'08.33'' 

NOYERS-SUR-JABRON 0.5 km - SISTERON 12.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes côtes à côtes, idéal pour un regroupement familial et le logement des propriétaires. 
Terrain clos commun. Grande terrasse privative avec barbecue à bois. Accès à la charmante piscine des propriétaires avec 
bains de soleil à disposition. Ping-pong. Gîte confortable, spacieux et lumineux avec entrée indépendante. Rez-de-chaussée. 
Cuisine/ séjour/ salon disposant d'un canapé convertible pour 2 personnes, une grande baie vitrée. 1 chambre avec 1 lit 140. 
Salle d'eau. Wc indépendant. Télévision antenne satellite. Téléphone. Chauffage électrique. Sèche-linge commun. Charges 
en sus l'hiver. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15073.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 276 € 
Hiver 276 € 
Vacances d'hiver 276 € 
Printemps 276/349 € 
Vacances de printemps 349/369 € 
 

Eté 369/500 € 
Vacances d'été 500/593 € 
Automne 276/399 € 
Vacances d'automne 276 € 
Début d'hiver 276 € 
 

 
 

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

      

15.0 30.0 50.0 50.0 SP 15.0 

      

15.0 0.5 25.0 SP 10.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15074 NOYERS-SUR-JABRON - LA GENETIERE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 550 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 72 m² 
      

GPS (E) 05°49'46.85'' (N) 44°10'08.33'' 

NOYERS-SUR-JABRON 0.5 km - SISTERON 12.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes côtes à côte, idéal pour un regroupement familial et le logement des propriétaires. 
Terrain clos non commun. Grande terrasse privative avec barbecue à bois. Accès à la charmante piscine des propriétaires 
avec bains de soleil à disposition. Ping-pong. Gîte confortable, spacieux et lumineux avec vue sur la piscine. Rez-de-chaussée 
avec entrée indépendante. Cuisine intégrée et très bien équipée /séjour /salon (avec un canapé convertible pour 2 personnes) 
avec une grande baie vitrée donnant sur la piscine. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc 
indépendnat. Télévision antenne satellite. Chauffage électrique. Sèche-linge commun. Charges en sus l'hiver. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15074.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 409 € 
Hiver 409 € 
Vacances d'hiver 409 € 
Printemps 409/530 € 
Vacances de printemps 530/549 € 
 

Eté 549/800 € 
Vacances d'été 800/870 € 
Automne 409/583 € 
Vacances d'automne 409 € 
Début d'hiver 409 € 
 

 
 

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

      

15.0 30.0 50.0 50.0 SP 15.0 

      

15.0 0.5 25.0 SP 10.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15078 MISON  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  4 Pers.  2 Ch. 80 m² 
        

GPS (E) 05°51'40.28'' (N) 44°15'54.91'' 

MISON 0.5 km - SISTERON 11.0 km 
Maison de charme indépendante, voisine de celle du propriétaire, à proximité du centre du village. Terrain clos, abri pour 
vélos, terrain de boule. Accès à la piscine des propriétaires. Entrée indépendante avec terrasse privative. Gîte sur deux 
niveaux. Au rez-de-chaussée : Belle pièce à vivre avec cuisine/ séjour/ salon avec 1 canapé convertible. Salle d'eau. Wc 
Indépendant. Au 1er étage : Chambre 1 (1 lit 160) avec sa salle de bain/wc, ouverte sur la chambre. Chambre 2 (1 lit 160 ou 
2 lits 80) avec salle d'eau/wc ouverte sur la chambre. Chauffage central et poêle à bois. Charges comprises (sauf bois). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15078.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 700 € 
Hiver 630 € 
Vacances d'hiver 630 € 
Printemps 630 € 
Vacances de printemps 630 € 
 

Eté 630/980 € 
Vacances d'été 980 € 
Automne 630 € 
Vacances d'automne 630 € 
Début d'hiver 630 € 
 

 
 

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

      

9.0 50.0 12.0 50.0 SP 0.5 

      

12.0 2.0 5.0 SP 7.0 11.0 
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G15082 ENTREPIERRES - MEZIEN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 750 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 65 m² 
      

GPS (E) 06°00'07.95'' (N) 44°13'12.02'' 

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 mitoyenne à celle de 
la propriétaire et à 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. 2 entrées 
indépendantes en rdc. et 1e étage. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée/séjour avec 1 canapé convertible 2 personnes, 
télévision écran plat et cheminée insert. Au 1er étage, 1 chambre avec 1 lit 140 et son accès à une terrasse privative. 1 petite 
chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage au bois (cheminée). Accès internet prévoir une carte orange. 
Toutes charges comprises en juillet et août seulement, charges en sus le reste de l'année (bois 60€/stère à régler sur place). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15082.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 380/450 € 
 

Eté 450/740 € 
Vacances d'été 740 € 
Automne 560 € 
Vacances d'automne 560 € 
Début d'hiver 560 € 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G15094 ENTREPIERRES - MEZIEN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 750 m d’altitude 

 
 

      

     

  8 Pers.  3 Ch. 120 m² 
      

GPS (E) 06°00'09.52'' (N) 44°13'12.18'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G15102 SAINT-VINCENT-SUR-JABRON - SAINT ANTONIN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 680 m d’altitude 

 
 

      

      

  10 Pers.  4 Ch. 350 m² 
        

GPS (E) 05°45'20.19'' (N) 44°10'12.89'' 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 1.5 km - SISTERON 17.0 km 
Ancienne ferme de caractère magnifiquement rénovée et indépendante sur une vaste propriété. Environnement calme et 
préservé avec une très belle vue panoramique sur la vallée , longeant une petite rivière. Terrain de boule et piscine privative 
avec terrasse (15 x 5 m - eau filtrée par UV, sans chlore). Une autre terrasse ombragée sous les vignes avec salon de jardin. 
Ce gîte offre une décoration soignée et tout le confort moderne. Au rez-de-chaussée : Cuisine, salle à manger et salon avec 
une grande cheminée ouverte et un piano. Cellier. Wc indépendant. Au 1er étage : Chambre parentale 1 (1 lit 160) et sa pièce 
Bureau / bibliothèque avec tv écran plat et lecteur dvd. Chambre 2 (1 lit 140). Buanderie. Au 2ème étage : Chambre 3 (1 lit 
140 et 1 lit 90). Chambre 4 (2 lits 90 jumelables + 1 lit 90). Chaque chambre bénéficie d'une salle d'eau/wc privative. Les lits 
sont faits à l'arrivée, 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/G15102.html 
Contact : SOILLY-MULOT Véronique - SAINT ANTONIN - Le Village -04200 ST VINCENT SUR JABRON - Tél.  
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 3850 € 
Hiver 2250 € 
Vacances d'hiver 2250 € 
Printemps 2250 € 
Vacances de printemps 2250 € 
 

Eté 2250/3850 € 
Vacances d'été 3850 € 
Automne 2250/3850 € 
Vacances d'automne 2250 € 
Début d'hiver 2250 € 
 

 
 

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

      

17.0 - 17.0 - SP 17.0 

      

17.0 SP 30.0 SP 14.0 17.0 
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G15108 VAUMEILH - LES PASSERONS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  2 Ch. 75 m² 
       

GPS (E) 05°55'43.99'' (N) 44°16'23.95'' 

VAUMEILH 3.4 km - SISTERON 12.0 km 
Sur une exploitation agricole arboricole et de plantes à parfum, grande propriété comprenant 4 gîtes et la maison des 
propriétaires. Vaste terrain non clos commun. Accès à la piscine familiale couverte. Le gîte l'Hirondelle est mitoyen au gîte La 
Fauvette, il dispose d'une entrée indépendante, terrasse et jardin avec barbecue commun à ces 2 gîtes. Au 1er étage avec 
accès par 8 marches. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée/séjour/salon avec 1 canapé télévision écran plat. 
Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2( 2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. En mezzanine : 2 lits 90. Chauffage central. Les 
draps sont fournis. Possibilité de location des linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15108.html 
Contact : COLLOMBON Bernard et Elisabeth - LES PASSERONS -  -04200 VAUMEILH - Tél. 0492621252 
 

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

Eté 550/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 550/600 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 9.0 

      

11.0 2.0 1.5 SP 11.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15109 VAUMEILH - LES PASSERONS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  1 Ch. 65 m² 
       

GPS (E) 05°55'43.99'' (N) 44°16'23.95'' 

VAUMEILH 3.4 km - SISTERON 12.0 km 
Sur une exploitation agricole arboricole et de plantes à parfum, grande propriété comprenant 4 gîtes et la maison des 
propriétaires. Vaste terrain non clos commun. Accès à la piscine familiale couverte. Le gîte La Fauvette est mitoyen au gîte 
L'Hirondelle, il dispose d'une entrée indépendante, terrasse et jardin avec barbecue commun à ces 2 gîtes. Au 1er étage avec 
accès par 8 marches. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée/séjour/salon avec 1 canapé et télévision écran plat. 
Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc indépendant. En mezzanine : 2 lits 90. Chauffage central. Les draps sont fournis. 
Possibilité de location des linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15109.html 
Contact : COLLOMBON Bernard et Elisabeth - LES PASSERONS -  -04200 VAUMEILH - Tél. 0492621252 
 

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

Eté 480/590 € 
Vacances d'été 590 € 
Automne 480/500 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 480 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 9.0 

      

11.0 2.0 1.5 SP 11.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

 
G15110 VAUMEILH - LES PASSERONS  HAUTE-PROVENCE LUBERON 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 55 m² 
       

GPS (E) 05°55'43.99'' (N) 44°16'23.95'' 

VAUMEILH 3.4 km - SISTERON 12.0 km 
Sur une exploitation agricole arboricole et de plantes à parfum, grande propriété comprenant 4 gîtes et la maison des 
propriétaires. Vaste terrain non clos commun. Accès à la piscine familiale couverte. Le gîte Le Rossignol est mitoyen à un 
logement permanent. Il dispose d'une entrée indépendante, terrasse et jardin avec barbecue commun. En rez-de-chaussée : 
cuisine entièrement équipée/séjour/salon avec 1 canapé et télévision écran plat. Chambre 1 (2 lits 90 jumelables). Chambre 
2 ( 2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage central. Les draps sont fournis. Possibilité de location des linges de 
toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G15110.html 
Contact : COLLOMBON Bernard et Elisabeth - LES PASSERONS -  -04200 VAUMEILH - Tél. 0492621252 
 

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

Eté 480/590 € 
Vacances d'été 590 € 
Automne 480/500 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 480 € 
 

 
 

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

      

11.0 - 11.0 - SP 9.0 

      

11.0 2.0 1.5 SP 11.0 11.0 
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G15111 ENTREPIERRES - MEZIEN  HAUTE-PROVENCE LUBERON 750 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 48 m² 
      

GPS (E) 06°00'07.95'' (N) 44°13'12.02'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
       

GPS (E) 05°50'48.40'' (N) 44°16'29.38'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

  

  4 Pers.  1 Ch. 33 m² 
       

GPS (E) 06°10'20.37'' (N) 44°23'50.44'' 

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

 
 

      

  

  2 Pers.  1 Ch. 27 m² 
       

GPS (E) 06°10'20.76'' (N) 44°23'50.53'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G16129 TURRIERS - RESIDENCE L'ESTAQUE  HAUTE-PROVENCE LUBERON 1000 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  1 Ch. 33 m² 
       

GPS (E) 06°10'20.64'' (N) 44°23'50.33'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G26192 SEYNE - VILLA MORELIA  ALPES MERCANTOUR  1200 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 55 m² 
        

GPS (E) 06°21'46.57'' (N) 44°20'55.91'' 

SEYNE 0.2 km - SEYNE LES ALPES 0.2 km 
Aux abords du village, gîte indépendant dans une grande maison mexicaine du 19 ème siècle comprenant le logement 
secondaire des propriétaires et un autre logement. Grand jardin clos commun de 2700 m². Accès à la piscine hors sol des 
propriétaires réservé aux hôtes. Garage fermé à partager avec les propriétaires. Emplacement privatif pour le véhicule. Cave 
à disposition. Le gîte Morelia se situe au 1er niveau avec accès de plain pied et une entrée indépendante. Jardin et terrasse 
privatifs avec mobilier de jardin et de détente et une très belle vue sur la vallée. Entièrement au rez-de-chaussée. Cuisine 
entièrement équipée. Séjour, salon avec télévision écran plat, lecteur dvd, canapé convertible et poêle à granulés. Chambre 
1 (1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle de bains. Wc indépendant. Possibilité de location des draps et linges de toilette. 
Forfait ménage possible en fin de séjour. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G26192.html 
Contact : SOUFFLET Charles et Emmanuelle - 5 PLACE DE L EGLISE -  -28630 NOGENT LE PHAYE - Tél. 0760872040 
 

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

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

 
 

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

      

15.0 4.0 15.0 4.0 SP 0.5 

      

- 1.0 0.5 SP - 45.0 
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G31196 GREOUX-LES-BAINS - DOMAINE DE PIGETTE  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 63 m² 
       

GPS (E) 05°52'18.76'' (N) 43°44'34.89'' 

GREOUX-LES-BAINS 3.0 km - VALENSOLE 16.0 km 
Maison indépendante entièrement rénovée, attenante à un garage. A proximité de la maison des propriétaires, de 2 chambres 
d'hôtes et 2 gîtes ruraux. Sur une exploitation agricole de plantes aromatiques. Piscine et jeux d'enfants communs. Parking 
privé. Jardin en partie clos. Terrasse privative. Gîte entièrement au rez-de-chaussée. Cuisine équipée/séjour avec canapé et 
TV écran plat et lecteur DVD. Cellier. Chambre 1 (1 lit 160) avec dressing. Chambre 2 ( 2 lits 90). Salle d'eau/wc. Chauffage 
électrique dans les chambres et climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31196.html 
Contact : GORSE Christophe - DOMAINE DE PIGETTE -  -04800 GREOUX-LES-BAINS - Tél. 0678939241 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 380 € 
Vacances d'hiver 380 € 
Printemps 380 € 
Vacances de printemps 380/420 € 
 

Eté 420/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 400/495 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 380 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 13.0 - SP 3.0 

      

- 1.0 7.0 SP 1.0 16.0 
 

 

 
 

 

 

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

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 
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G31199 GREOUX-LES-BAINS - DOMAINE DE PIGETTE  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 70 m² 
       

GPS (E) 05°52'19.11'' (N) 43°44'35.67'' 

GREOUX-LES-BAINS 3.0 km - VALENSOLE 16.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Gîte au 1er étage d'un bâtiment du corps de ferme comprenant un autre gîte. A 
proximité de la maison des propriétaires, d'un gîte rural et de 2 chambres d'hôtes. Sur une exploitation agricole de plantes 
aromatiques. Piscine et jeux d'enfants communs. Au 1er étage avec entrée indépendante. Terrasse privative avec très belle 
vue sur la campagne sans vis à vis. Cuisine entièrement équipée/séjour avec canapé et TV à écran plat. Cellier. Chambre 1 
mansardée ( 1 lit 160), chambre 2 mansardée (2 lits 90 jumelables). Salle d'eau. wc indépendant. Chauffage électrique dans 
les chambres et climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie. Possibilité de location des draps et linges de 
toilette. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31199.html 
Contact : GORSE Christophe - DOMAINE DE PIGETTE -  -04800 GREOUX-LES-BAINS - Tél. 0678939241 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 450 € 
Hiver 380 € 
Vacances d'hiver 380 € 
Printemps 380 € 
Vacances de printemps 380/420 € 
 

Eté 420/700 € 
Vacances d'été 700 € 
Automne 400/495 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 380 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 13.0 - SP 3.0 

      

- 1.0 7.0 SP 1.0 16.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31202 GREOUX LES BAINS -   VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

      

  
2 Pers.  1 Ch. 50 m² 

       
GPS (E) 05°53'24.47'' (N) 43°45'57.69'' 

GREOUX LES BAINS 0.8 km - GREOUX-LES-BAINS 0.8 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Gîte indépendant sans vis à vis, mitoyen au logement des propriétaires sur un 
vaste terrain clos commun. Accès réglementé à la piscine intérieure. Emplacement privatif pour les véhicules. 2 terrasses 
privatives. Ce gîte décoré avec gout, dispose de tout le confort nécessaire pour des vacances agréables. Cuisine équipée. 
Séjour/salon avec canapé gigognes, télévision écran plat et lecteur DVD. Chambre avec 2 lits 90x200 jumelés et très grand 
placard. Salle d'eau. Wc indépendants. Chauffage plancher chauffant et climatisation réversible. 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/G31202.html 
Contact : ZANI Marie France - 410 IMPASSE DES RIAYES -  -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 04 92 78 01 00 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 550 € 
Hiver 550 € 
Vacances d'hiver 360 € 
Printemps 440/550 € 
Vacances de printemps 440/550 € 
 

Eté 550/840 € 
Vacances d'été 1050 € 
Automne 550 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

13.0 - 13.0 - SP 0.8 

      

- 1.0 9.0 SP 2.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31203 GREOUX-LES-BAINS - 362 CHEMIN DE BABAOU  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 34 m² 
       

GPS (E) 05°53'33.05'' (N) 43°45'21.20'' 

GREOUX-LES-BAINS 0.5 km - VALENSOLE 13.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, à 200 m des thermes. Gîte situé dans une maison de maître spacieuse de 1870 
superbement rénovée comprenant 4 chambres d'hôtes en bordure du village dans un parc arboré et fleuri. Accès à la piscine 
chauffée des propriétaires. Entrée indépendante, sans vis-à-vis. Terrasse privative. Coin cuisine/séjour/espace détente 
climatisé avec télévision et banquette. 1 chambre avec 1 lit 160 et sa salle d'eau/wc. Le lit est fait à votre arrivée, les linges 
de toilette et de maison sont fournis. Ménage inclus. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31203.html 
Contact : CARON Christophe et Vanessa - 362 CHEMIN DU BABAOU - LE MANOIR D'AMAURY -04800 GREOUX LES 
BAINS - Tél. 0608175647 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 300 € 
Hiver 300 € 
Vacances d'hiver 300/400 € 
Printemps 400/450 € 
Vacances de printemps 450 € 
 

Eté 450/500 € 
Vacances d'été 500/600 € 
Automne 450/600 € 
Vacances d'automne 450 € 
Début d'hiver 300/450 € 
 

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - 0.1 0.5 

      

10.0 0.1 7.0 0.1 0.5 15.0 
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G31204 GREOUX LES BAINS - LIEU DIT LES PRES  VERDON 360 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
      

GPS (E) 05°52'06.69'' (N) 43°44'53.03'' 

GREOUX LES BAINS 1.5 km - GREOUX LES BAINS 1.5 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Maison neuve totalement indépendante avec une belle vue sur le village de Gréoux-
les-Bains. A 100 mètres de la maison des propriétaires. Grand jardin privatif, entièrement clos avec portail électrique. Local 
pour vélos. Terrasse privative couverte. Bassin de 2.30 x 1.80, avec équipement balnéo pouvant fonctionner 4x par jour, idéal 
pour se détendre. Entièrement au rez-de-chaussée. Cuisine équipée/séjour avec canapé, télévision, écran plat, lecteur DVD 
et enceinte bluetooth. 1 chambre avec 1 lit 160 avec matelas à mémoire de forme. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique 
(radiateurs à inertie pilotés) et climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie. Possibilité de location des draps et 
linges de toilette. Forfait ménage de fin de séjour à la demande. Charges en sus. Animaux de petite taille admis après accord 
des propriétaires. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31204.html 
Contact : DALL ACQUA Jean Bernard - LIEU DIT LES PRES - CHEMIN DE LA RIVIERE -04800 GREOUX LES BAINS - 
Tél. 0619087926 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 480 € 
Hiver 480 € 
Vacances d'hiver 480 € 
Printemps 480/500 € 
Vacances de printemps 500/600 € 
 

Eté 600/900 € 
Vacances d'été 900 € 
Automne 480/700 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 480 € 
 

 
 

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

      

6.0 - 6.0 - SP 1.5 

      

- 1.0 8.0 SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31205 GREOUX-LES-BAINS - DOMAINE DE PIGETTE  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

       

  2 Pers.  1 Ch. 33 m² 
       

GPS (E) 05°52'19.11'' (N) 43°44'35.67'' 

GREOUX-LES-BAINS 3.0 km - VALENSOLE 16.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Gîte situé dans un bâtiment du corps de ferme comprenant un autre gîte. A 
proximité de la maison des propriétaires, d'un gîte rural et de 2 chambres d'hôtes. Sur une exploitation agricole de plantes 
aromatiques, labellisée Bienvenue à la Ferme. Accès à la piscine des propriétaires et jeux d'enfants communs. Gîte au rez-
de-chaussée avec une entrée indépendante. Terrasse privative de 20 m² avec belle vue sur la campagne. Cuisine 
équipée/séjour avec un canapé, télévision écran plat et chaine hi-fi. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Lave-linge à 
disposition dans un garage attenant. Climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie. Possibilité de location des 
draps et linge de toilette. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31205.html 
Contact : GORSE Danielle - DOMAINE DE PIGETTE -  -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 0682081620 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 305 € 
Hiver 280 € 
Vacances d'hiver 280 € 
Printemps 280 € 
Vacances de printemps 280/315 € 
 

Eté 315/450 € 
Vacances d'été 450 € 
Automne 270/315 € 
Vacances d'automne 270 € 
Début d'hiver 270 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 7.0 - SP 3.0 

      

- 1.0 7.0 SP 1.0 16.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31206 GREOUX LES BAINS -   VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

  

  4 Pers.  2 Ch. 80 m² 
     

GPS (E) 05°53'50.45'' (N) 43°45'24.94'' 

GREOUX LES BAINS 0.5 km - VALENSOLE 14.0 km 
A proximité des Thermes de Gréoux-les-Bains. Dans une petite copropriété de 11 logements entièrement sécurisée, maison 
mitoyenne dans un environnement calme. Accès à la piscine commune de 11 x 6 mètres. Emplacement privatif pour un 
véhicule. En rez-de-chaussée surélevé, entrée indépendante. Terrasse privative en partie couverte. Cuisine équipée. Cellier 
attenant. Séjour/salon avec canapé, télévision écran plat, lecteur dvd et chaine hi-fi. Chambre 1( 1 lit 140), chambre 2 (2 lits 
90 jumelables). Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage électrique. 
Charges en sus uniquement en basse saison. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31206.html 
Contact : MICHEL Bernard et Bernadette - 65 ALLEE DU HAUT PERGY -  -88400 XONRUPT LONGEMER - Tél. 
0967146709 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 430 € 
Hiver 430 € 
Vacances d'hiver 430 € 
Printemps 430/550 € 
Vacances de printemps 550 € 
 

Eté 550/800 € 
Vacances d'été 800 € 
Automne 550/800 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 430/550 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - 0.5 0.5 

      

- 0.5 - 0.5 1.0 13.0 
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G31209 GREOUX LES BAINS - IMPASSE DES OLIVIERS  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

      

  2 Pers.  1 Ch. 50 m² 
         

GPS (E) 05°53'26.06'' (N) 43°45'55.85'' 

GREOUX LES BAINS 0.8 km - GREOUX-LES-BAINS 0.8 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Appartement dans une maison contemporaine comprenant également un studio 
mitoyen et le logement des propriétaires au rez-de-chaussée sur un vaste terrain clos commun. Accès réglementé à la piscine 
familiale avec de nombreux bains de soleil. A disposition également une salle de sport avec banc de musculation, tapis de 
course, vélo elliptique, rameur et une terrasse couverte avec bibliothèque. Emplacement privatif pour un véhicule. Gîte au 1er 
étage avec accès de plain-pied. Terrasse privative. Cet appartement entièrement neuf, dispose de tout le confort nécessaire 
pour des vacances agréables. Cuisine équipée, séjour/salon avec canapé, télévision écran plat et lecteur DVD. 1 chambre 
avec 2 lits 90x200 jumelés. Salle d'eau. Wc indépendants. Buanderie au rez-de-chaussée avec lave-linge privatif. 
Climatisation réversible (chaud/froid). 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/G31209.html 
Contact : ZANI Bruno - LE MAS DES OLIVIERS - IMPASSE DES OLIVIERS -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 0492780100 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 360 € 
Hiver 360 € 
Vacances d'hiver 360 € 
Printemps 360/440 € 
Vacances de printemps 440/480 € 
 

Eté 480/840 € 
Vacances d'été 840/1050 € 
Automne 480/550 € 
Vacances d'automne 480 € 
Début d'hiver 360 € 
 

 
 

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

      

13.0 - 13.0 - SP 0.8 

      

- 1.0 9.0 SP 2.0 25.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32033 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - RUE ANTOINE CALVI  VERDON               421 m d’altitude 

 
 

      

     

  3 Pers.  1 Ch. 45 m² 
        

GPS (E) 06°00'28.25'' (N) 43°46'52.08'' 

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 0.0 km - RIEZ 8.0 km 
A proximité du plateau de Valensole et de la station thermale de Gréoux-les-Bains. Maison mitoyenne au coeur du village 
comprenant 2 gîtes, une chambre d'hôtes et le logement des propriétaires au coeur du village. Parking et grand jardin clos 
communs, jeux d'enfants, meubles de jardin, barbecue. Accès à la piscine familiale réglementée. Rez-de-chaussée avec 
accès au jardin par 3 marches. Cuisine/séjour avec 1 BZ. 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90. (Possibilité 1 chambre 
supplémentaire au 2e étage) Salle d'eau/wc. Chauffage central. Location draps et service de ménage. Taxe de séjour en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32033.html 
Contact : ANGELVIN Gerard et Diane - RUE ANTOINE CALVI -  -04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - Tél. 04.92.77.42.76 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 350 € 
Hiver 300/350 € 
Vacances d'hiver 300/350 € 
Printemps 350/400 € 
Vacances de printemps 400/430 € 
 

Eté 400/490 € 
Vacances d'été 490 € 
Automne 350/430 € 
Vacances d'automne 400 € 
Début d'hiver 300/400 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 8.0 

      

25.0 0.5 17.0 SP 15.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32164 ROUMOULES - LES ADRECHS  VERDON 610 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 150 m² 
       

GPS (E) 06°07'14.01'' (N) 43°49'28.56'' 

ROUMOULES 0.5 km - RIEZ 3.0 km 
Maison indépendante dans quartier calme. Terrain clos, arboré et fleuri avec barbecue et piscine privée (ouverte de juin à mi-
septembre selon météo). Rez-de-chaussée : garage. 1er étage : Hall d'entrée avec wc indépendant, grande cuisine avec 
cellier, grand salon (la cheminée n'est pas à disposition) accédant à une terrasse en partie couverte. 2ème étage : salon avec 
vue panoramique accessible par un escalier en colimaçon. 3 chambres avec 2 lits 90 (x200) jumelables chacune dont une 
chambre accédant directement à la piscine (barrière sécurité enfant). Salle de bain avec baignoire, douche-cabine. Wc 
indépendant. Parabole et décodeur. Chauffage central au sol. Toutes charges et ménage de fin de séjour compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32164.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 570 € 
Hiver 570 € 
Vacances d'hiver 570 € 
Printemps 570/806 € 
Vacances de printemps 570/806 € 
 

Eté 570/1249 € 
Vacances d'été 1249 € 
Automne 570/806 € 
Vacances d'automne 806 € 
Début d'hiver 570 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 15.0 - SP 2.0 

      

- 1.0 15.0 SP 2.0 30.0 
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G32201 MONTAGNAC-MONTPEZAT - Quartier SAINT-CHRISTOPHE  VERDON       650 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  4 Ch. 88 m² 
      

GPS (E) 06°05'48.97'' (N) 43°46'49.17'' 

MONTAGNAC-MONTPEZAT 0.5 km - RIEZ 8.0 km 
Villa indépendante comprenant 2 gîtes aménagés autour de la piscine commune avec belle vue reposante. Dans un quartier 
calme dominant le village. Terrain clos commun. 2 terrasses privatives couvertes. En rez-de-chaussée surélevé, grande pièce 
à vivre : Cuisine avec cellier / salle à manger / salon avec poêle à fuel. 4 Chambres : 2 avec 1 lit 140 chacune et 2 autres 
avec 2 lits 90 chacune. Salle d'eau/wc. + 2ème wc indépendant. Ménage en sus. Charges comprises 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32201.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 695 € 
Hiver 695 € 
Vacances d'hiver 695 € 
Printemps 695/1075 € 
Vacances de printemps 840/1075 
€ 
 

Eté 840/1600 € 
Vacances d'été 1600 € 
Automne 695/1600 € 
Vacances d'automne 695 € 
Début d'hiver 695 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - 0.5 8.0 

      

- 8.0 15.0 0.5 8.0 35.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32210 QUINSON - QUARTIER SAINTE ANNE  VERDON 500 m d’altitude 

 
 

      

   

  6 Pers.  3 Ch. 85 m² 
      

GPS (E) 06°02'12.03'' (N) 43°42'32.23'' 

QUINSON 0.5 km - RIEZ 20.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes, voisine d'une exploitation agricole en activité avec hangars, maison des 
propriétaires à proximité. A l'entrée du village, en bordure de la RD 15. Les propriétaires donnent accès à leur piscine couverte 
à quelques mètres du gîte (voir horaires) avec aqua-bike (en sus). Garage privatif fermé et terrain commun non clos. Terrain 
privatif sur le côté avec barbecue fixe à disposition. Entrée indépendante par escaliers extérieurs donnant accès à une 
terrasse commune au 1er étage. Niveau 1 : Grande pièce à vivre avec coin cuisine/ séjour et coin salon avec une cheminée 
insert. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Niveau 2 : chambre 3 ( 1 lit 140). Salle d'eau/ 
wc. Chauffage électrique. Lave-linge commun aux 2 gîtes. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32210.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 540 € 
Hiver 490 € 
Vacances d'hiver 540 € 
Printemps 490/670 € 
Vacances de printemps 610/670 € 
 

Eté 610/882 € 
Vacances d'été 882 € 
Automne 490/705 € 
Vacances d'automne 670 € 
Début d'hiver 490 € 
 

 
 

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

      

1.0 - 1.0 - 1.0 1.0 

      

- 1.0 - 1.0 3.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
G32211 QUINSON - QUARTIER SAINTE ANNE  VERDON 500 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
      

GPS (E) 06°02'34.01'' (N) 43°42'10.48'' 

QUINSON 0.5 km - RIEZ 20.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes, voisine d'une exploitation agricole en activité avec hangars, maison des 
propriétaires à proximité. A l'entrée du village, en bordure de la RD 15. Les propriétaires donnent accès à leur piscine couverte 
à quelques mètres (voir horaires), avec aqua-bike (en sus). Terrain non clos commun. Garage privatif fermé et espace privatif 
sur le côté avec barbecue fixe à disposition. Entrée indépendante par escaliers extérieurs donnant sur une terrasse commune 
au 1er étage. Niveau 1 : Grande pièce à vivre avec cuisine/ séjour/ coin salon . 2 chambres avec 1 lit 140 chacune. Salle 
d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Lave-linge communs aux 2 gites. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32211.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 440 € 
Hiver 440 € 
Vacances d'hiver 440 € 
Printemps 440/610 € 
Vacances de printemps 510/610 € 
 

Eté 510/765 € 
Vacances d'été 765 € 
Automne 440/530 € 
Vacances d'automne 610 € 
Début d'hiver 440 € 
 

 
 

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

      

1.0 - 1.0 - 1.0 1.0 

      

- 1.0 - 1.0 3.0 45.0 
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G32215 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - RUE ANTOINE CALVI  VERDON           421 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 100 m² 
        

GPS (E) 06°00'28.25'' (N) 43°46'52.08'' 

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE 0.0 km - RIEZ 8.0 km 
A proximité du plateau de Valensole et de la station thermale de Gréoux-les-Bains. Maison mitoyenne au cœur du village 
comprenant 2 gîtes, une chambre d'hôtes et le logement des propriétaires. Parking et grand jardin clos communs. Accès 
réglementé à la piscine familiale, jeux d'enfants, meubles de jardin et barbecue. 1er étage : grande véranda, cuisine/séjour, 
chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (1 lit 160). Salle de bain, wc. 2ème étage : 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables. Salle d'eau 
avec wc indépendant. Petit salon avec un BZ. Chauffage central. Location draps et service de ménage. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32215.html 
Contact : ANGELVIN Gerard et Diane - RUE ANTOINE CALVI -  -04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE - Tél. 04.92.77.42.76 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 800 € 
Hiver 680/700 € 
Vacances d'hiver 680/700 € 
Printemps 730/750 € 
Vacances de printemps 750 € 
 

Eté 730/850 € 
Vacances d'été 850 € 
Automne 730/750 € 
Vacances d'automne 700 € 
Début d'hiver 680/700 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 8.0 

      

25.0 0.5 17.0 SP 15.0 30.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32219 VALENSOLE - LE CLOS DE LA TUILERIE  VERDON 539 m d’altitude 

 
 

      

      

  4 Pers.  2 Ch. 65 m² 
     

GPS (E) 05°55'09.01'' (N) 43°48'22.00'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G32221 MONTAGNAC-MONTPEZAT - CHEMIN DU MOULIN  VERDON                       650 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 65 m² 
      

GPS (E) 06°05'48.43'' (N) 43°46'49.90'' 

MONTAGNAC-MONTPEZAT 0.5 km - RIEZ 8.0 km 
Villa indépendante comprenant 2 gîtes aménagés autour de la piscine commune avec belle vue reposante. Terrain clos 
commun. Terrasse couverte privative de 15 m² à l'avant, et petite terrasse à l'arrière. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée 
surélevé : Belle pièce à vivre avec cuisine /séjour /salon, cellier, wc indépendant. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). 
Salle de bains/wc. Radio CD. Chauffage électrique. Forfait ménage possible. Charges comprises 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32221.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 805 € 
Hiver 805 € 
Vacances d'hiver 805 € 
Printemps 805 € 
Vacances de printemps 725/805 € 
 

Eté 725/995 € 
Vacances d'été 995 € 
Automne 725/995 € 
Vacances d'automne 725 € 
Début d'hiver 725 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - 0.5 8.0 

      

- 8.0 15.0 0.5 8.0 35.0 
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G32232 VALENSOLE - LE CLOS DE LA TUILERIE  VERDON 539 m d’altitude 

 
 

      

       

  5 Pers.  2 Ch. 120 m² 
       

GPS (E) 05°55'09.39'' (N) 43°48'23.56'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G32250 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - LE MAS DE PIERRE  VERDON              650 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.   Ch. 29 m² 
      

GPS (E) 06°12'37.35'' (N) 43°50'20.50'' 

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 2.5 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 2.5 km 
Au pied d'un des plus beaux village de France, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Grande maison en pierres 
entièrement rénovée comprenant le gîte, 2 autres locations et le logement secondaire des propriétaires. Vaste terrain non 
clos commun. Accès commun à la piscine réservée aux hôtes. Entrée indépendante, aucun vis à vis. Grande terrasse 
privative. Gîte studio avec coin cuisine/séjour/espace détente avec 1 lit 90, télévision à écran plat. Petite mezzanine avec 1 
lit 150x190. Salle d'eau/wc. Lave-linge dans buanderie commune. Possibilité locations des draps et linges de toilette. Le 
ménage en fin de séjour est compris. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32250.html 
Contact : GOURIOU Pierre et Laurence - Quartier Melen -  -04360 Moustiers ste Marie - Tél. 06.23.18.09.29 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 320 € 
Hiver 280 € 
Vacances d'hiver 320 € 
Printemps 280/350 € 
Vacances de printemps 320/350 € 
 

Eté 320/650 € 
Vacances d'été 650 € 
Automne 280/450 € 
Vacances d'automne 280/350 € 
Début d'hiver 280/350 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 2.5 

      

4.0 1.0 3.0 SP 10.0 50.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32252 VALENSOLE - CHEMIN DU RIOU  VERDON 550 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 129 m² 
        

GPS (E) 05°56'19.05'' (N) 43°48'58.58'' 

VALENSOLE 6.0 km - VALENSOLE 6.0 km 
Maison indépendante sur un vaste terrain en partie clos de 13000 m². Dans un petit vallon, la Ferme de Bacchus a une belle 
vue sur la campagne environnante, présence de quelques animaux (une chèvre, un agneau, des cailles, des poules). Piscine 
hors-sol. Spa en dur. Cuisine et salle d'eau/wc d'été. Terrasse. Solarium. Au rez-de-chaussée surélevé : cuisine avec cellier. 
Séjour avec une cheminée, télévision écran plat, lecteur DVD et chaine hi-fi. Salon avec poêle à bois. Au 1er étage (accès 
depuis le salon) : 1 chambre avec 1 lit 140. Salle de bains attenante. Wc indépendant. Au 1er étage (accès depuis le séjour 
par des escaliers raides) : 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 1 lit 140 et salle de bains et wc indépendant attenants. 
Dressing. Mezzanine avec 2 lits jumeaux en 90. Les lits sont faits à l'arrivée et les linges de toilette fournis. Toutes charges 
comprises. Couverture réseau portable limitée. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32252.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

Eté 720/920 € 
Vacances d'été 920 € 
Automne 720 € 
Vacances d'automne 720 € 
Début d'hiver 720 € 
 

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 6.0 

      

30.0 15.0 23.0 SP 6.0 15.0 
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G32269 MOUSTIERS STE MARIE -   VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  2 Pers.   Ch. 42 m² 
       

GPS (E) 06°13'26.95'' (N) 43°50'16.95'' 

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 (E) 06°13'25.60'' (N) 43°50'18.05'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G32274 MOUSTIERS STE MARIE - LA BASTIDE DES ROCHERS  VERDON                   600 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 32 m² 
        

GPS (E) 06°13'25.60'' (N) 43°50'18.05'' 

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 
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G32288 MOUSTIERS SAINTE MARIE - SAINT MICHEL  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

      

  3 Pers.  2 Ch. 80 m² 
       

GPS (E) 06°13'13.54'' (N) 43°50'25.43'' 

MOUSTIERS SAINTE MARIE 0.8 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0.8 km 
A environ 15 minutes à pied du centre du village, dans un petit quartier calme, maison indépendante située dans l'enceinte 
sécurisée de l'hôtel des propriétaires. Vous aurez un accès gratuit et commun à tous les équipements de loisirs : piscine 
chauffée de 7,5 x 2.5 mètres, 2 spas, terrain de boules et de tennis, table de ping-pong. Emplacement privatif pour le véhicule. 
Grande terrasse privative avec mobilier de jardin et chaises longues. Gîte sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, belle pièce à 
vivre lumineuse avec cuisine équipée/ séjour/ salon (accès par 3 marches) avec canapés, télévision écran plat, canal + et 
lecteur dvd. Au 1er étage, Chambre 1 : 1 lit 160, coffre fort à disposition. Chambre 2 : 1 lit 140. Salle d'eau. Wc indépendant. 
Les lits sont faits à l'arrivée, les linges de toilette et de maison sont inclus. Ménage de fin de séjour compris. Possibilité de 
ménage quotidien en supplément. Climatisation réversible (chaud/froid) dans tout le gîte . Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32288.html 
Contact : CHUDZIK Jean Luc et Brigitte - SAINT MICHEL -  -04360 MOUSTIERS STE MARIE - Tél. 0680306123 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 700 € 
Hiver 791 € 
Vacances d'hiver 791 € 
Printemps 791 € 
Vacances de printemps 791/945 € 
 

Eté 945/1470 € 
Vacances d'été 1470 € 
Automne 791/1470 € 
Vacances d'automne 791 € 
Début d'hiver 700/791 € 
 

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - 1.0 0.8 

      

20.0 0.5 10.0 1.0 - 45.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32294 MOUSTIERS STE MARIE - AVENUE DE LERINS  VERDON 630 m d’altitude 

 
 

      

     

  6 Pers.  3 Ch. 85 m² 
        

GPS (E) 06°13'15.90'' (N) 43°50'40.79'' 

MOUSTIERS STE MARIE 0.1 km - MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 0.1 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes et 1 location au cœur du village. Ce gîte de charme a été réalisé avec une attention 
particulière pour la décoration, les couleurs et le choix des objets pour certains créés par le propriétaire. Entrée indépendante. 
Emplacement privatif pour les véhicules. Jardin entièrement clos avec piscine privative chauffée de 7 x 3.5 m. Belle vue sur 
la campagne. Une terrasse privative couverte avec bains de soleil et hamac. Une autre terrasse couverte avec salon de jardin 
et barbecue fixe. Cuisine entièrement équipée, séjour, espace détente avec grand canapé d'angle, télévision écran plat et 
poêle à bois. Chambre 1 (1 lit 160). Chambre 2 ( 2 lits 90x200). Chambre 3 (2 lits 90x200). Salle d'eau avec double vasques 
et grande douche, wc. Wc indépendant. Possibilité de location de draps et linges de toilette. Forfait ménage à la demande en 
fin de séjour. Animaux acceptés après accord. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32294.html 
Contact : BAUDEY Sylvain - AVENUE DE LERINS -  -04360 MOUSTIERS STE MARIE - Tél. 0620261674 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 690 € 
Hiver 690 € 
Vacances d'hiver 690 € 
Printemps 690/790 € 
Vacances de printemps 790/890 € 
 

Eté 890/1700 € 
Vacances d'été 1700/2650 € 
Automne 690/1500 € 
Vacances d'automne 690 € 
Début d'hiver 690 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 7.0 - 2.0 0.1 

      

20.0 2.0 7.0 2.0 - 50.0 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 


