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Mini catalogue d’hébergements 2021 

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

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

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

journée ou une randonnée de plusieurs jours. 
 

 
Dernière mise à jour : mercredi 25 novembre 2020 



 

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

 

 

Equipements 
 

 
Accès Internet 

 

Spa Hammam  
Jaccuzi 

 
Lit bébé 

 

Couchages 
supplémentaires  

Poële à bois 
Cheminée  

Draps fournis 

 
Télé 

 
Congélateur 

 
Micro ondes 

 
Sèche linge 

 
Lave vaisselle 

 
Lave linge 

 
Ménage 

 
Piscine 

 
Terrain clos 

 

Parking 
couvert 

 

Bienvenue 
à la ferme 

  

 

Loisirs 
 

 

Baignade 

 

Ski nordique 

 

Sports 
nautiques 

 

Ski alpin 
 

Randonnée 
pédestre 

 

Escalade  
Via ferrata 

 

Pêche 

 

Sports 
aériens 

 

VTT 

 

Equitation 

 

Commerces 
 

Gare 

 

Divers 
 

 

Animaux 
acceptés 

 

Animaux 
interdits 

 

Accés 
handicapés  

Chèques 
vacances 

 

Carte 
bancaire 

 

Gîte de 
charme 

 

Ecogîte 

 

Gîte Panda         

 

 

 
 
Calendrier tarifaire 2021  
 
Vacances de Noël : du 19/12/2020 au 01/01/2021 
Hiver : du 02/01/2021 au 05/02/2021 
Vacances d'hiver : du 06/02/2021 au 05/03/2021 
Printemps : du 06/03/2021 au 09/04/2021 
Vacances de printemps : du 10/04/2021 au 07/05/2021 
Eté : du 08/05/2021 au 09/07/2021 
Vacances d'été : du 10/07/2021 au 27/08/2021 
Automne : du 28/08/2021 au 15/10/2021 
Vacances d'automne : du 16/10/2021 au 29/10/2021 
Début d'hiver : du 30/10/2021 au 17/12/2021 
 
 
NB : ces calendriers sont donnés à titre indicatif et peuvent varier 
en fonction des hébergements. Consultez notre site internet pour 
obtenir les informations précises relatives aux périodes d'ouverture 
et aux tarifs correspondants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A 
consommer sans la moindre modération ! Plus d’infos sur https://www.passeport-vacances.fr 
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G13098 BLIEUX - LA CASTELLE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 1000 m d’altitude 

 
 

       

  
9 Pers.  3 Ch. 80 m² 

        
GPS 6.395215000000 43.864934000000 

BLIEUX 4.0 km - BARREME 15.0 km 
Maison de campagne en pierres, comprenant 2 gîtes à chaque extrémité de la bâtisse, séparés par des bâtiments agricoles 
sans aucune nuisance. Aucun vis à vis. Terrain non clos privatif. Gîte en rez-de-chaussée surélevé. Belle pièce à vivre avec 
salon avec cheminée / coin cuisine / séjour. Mezzanine basse avec lits d'appoint. 3 chambres : Chambre 1 (3 lits 90 dont 2 
superposés). Chambre 2 (1 lit 140 et 1 lit bébé). Chambre 3 avec un accès de plain-pied (2 lits 90). Salle d'eau. Wc 
Indépendant. Chauffage électrique. Animaux admis après entente avec le propriétaire. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13098.html 
Contact : ESTEVE Francois, Catherine - LA CASTELLE -  -04330 BLIEUX - Tél. 04.92.34.20.36 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 420 € 
Hiver 333 € 
Vacances d'hiver 420 € 
Printemps 333/386 € 
Vacances de printemps 312/386 € 
 

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

 
 

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

      

23.0 - 23.0 65.0 SP 15.0 

      

21.0 1.0 23.0 SP 23.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

  

  
10 Pers.  4 Ch. 115 m² 

        
GPS 6.395215000000 43.864934000000 

BLIEUX 4.0 km - BARREME 15.0 km 
Maison de campagne en pierres, comprenant 2 gîtes à chaque extrémité de la bâtisse, séparés par des bâtiments agricoles 
sans aucune nuisance. Aucun vis à vis. Terrain non clos. Terrasse privative. Gîte entièrement au rez-de-chaussée. Grande 
pièce à vivre avec séjour / cuisine / salon avec cheminée ouverte. 4 chambres : Chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (1 lit 160 
+ 1 lit bébé). Chambre 3 (3 lits 90). Chambre 4 (2 lits 90 gigognes + 1 lit 90 sur mezzanine + 1 canapé convertible BZ. Salle 
de bains. Wc Indépendant. Salle d'eau/wc. Chauffage électrique. Animaux admis après entente des propriétaires. Toutes 
charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G13137.html 
Contact : ESTEVE Francois, Catherine - LA CASTELLE -  -04330 BLIEUX - Tél. 04.92.34.20.36 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 530 € 
Hiver 460 € 
Vacances d'hiver 530 € 
Printemps 460/480 € 
Vacances de printemps 380/480 € 
 

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

 
 

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

      

23.0 - 23.0 65.0 SP 15.0 

      

21.0 1.0 23.0 SP 23.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G14335 MONTJUSTIN - LES COURBONS (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 450 m d’altitude 

 
 

      

  

  
2 Pers.  1 Ch. 50 m² 

       
GPS 5.667897000000 43.856414000000 

MONTJUSTIN 3.5 km - REILLANNE 8.0 km 
Maison indépendante dans belle ferme authentique en pleine campagne à proximité des propriétaires. Exploitation agricole 
en activité : troupeau ovins. Grand terrain non clos. Jardin privatif, tonnelle à l'arrière de la maison, sans vis à vis. 1er étage 
avec entrée de plain-pied par l'arrière : Grande pièce à vivre avec coin cuisine, séjour cuisine, espace détente de 30 m² 
avec cheminée insert. 1 chambre avec 1 lit 160 (2 x 80). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique. Connexion 
wifi. Les draps sont fournis et les lits sont faits. Toutes charges comprises dans le prix (sauf Taxe de Séjour). 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14335.html 
Contact : BOUFFIER Andre et Monique - LES COURBONS -  -04110 MONTJUSTIN - Tél. 04.92.76.41.01 
 

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

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

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - SP 3.0 

      

40.0 5.0 20.0 3.0 7.0 20.0 
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G14379 NIOZELLES - ROUTE DE LA BRILLANNE (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 450 m d’altitude 

 
 

      

    

  
6 Pers.  2 Ch. 85 m² 

       
GPS 5.839759110000 43.937585300000 

NIOZELLES 1.0 km - FORCALQUIER 4.0 km 
Ancienne ferme de caractère restaurée comprenant le gîte et 5 chambres d'hôtes. Grande piscine commune intégrée dans 
un milieu naturel. Parking et jardin privatifs au gîte. Dans une ambiance très chaleureuse, à la décoration soignée, le gîte 
est au 1er étage, sur le côté de la bâtisse sans vis à vis. Belle pièce à vire : Cuisine / séjour / salon. Chambre 1 (1 lit 160 + 
1 lit 120 + 1 lit 90) et salle d'eau/wc. Chambre 2 à mi-étage avec un accès à un solarium comprenant 1 lit 160 et une salle 
de bains/wc. Chauffage électrique. Linges de toilette et de maison fournis. Lits fait à votre arrivée. Toutes charges comprises 
en période estivale. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G14379.html 
Contact : PENSA Jacques et Catherine - LE RELAIS D'ELLE - ROUTE DE LA BRILLANNE -04300 NIOZELLES - Tél. 04.92.75.06.87 
 

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

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

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 4.0 

      

10.0 1.0 4.0 SP 2.0 4.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

   

  
5 Pers.  1 Ch. 76 m² 

       
GPS 5.920653000000 43.938004000000 

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

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

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

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 3.0 

      

- 9.0 3.0 SP SP 12.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

      

  
8 Pers.  4 Ch. 240 m² 

        
GPS 5.686581000000 43.801734000000 

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

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 38 m² 

       
GPS 5.699564000000 43.809642000000 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G11443 PIERREVERT - Domaine de la Royère (HAUTE-PROVENCE LUBERON) 400 m d’altitude 

 
 

       

  
5 Pers.  2 Ch. 36 m² 

       
GPS 5.699564000000 43.809642000000 

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 5.699564000000 43.809642000000 

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

 
 

       

  
5 Pers.  1 Ch. 45 m² 

       
GPS 5.699564000000 43.809642000000 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G26185 SELONNET -  (ALPES MERCANTOUR ) 1100 m d’altitude 

 
 

      

  

  
6 Pers.  3 Ch. 80 m² 

      
GPS 6.311520000000 44.374820000000 

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

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

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

 
 

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

      

25.0 11.0 25.0 4.5 SP 0.5 

      

- SP 12.0 SP 5.0 39.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

  
6 Pers.  2 Ch. 70 m² 

       
GPS 6.504080540000 43.858287080000 

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

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

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

 
 

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

      

6.0 - 2.0 - SP 2.0 

      

4.0 SP 20.0 SP 20.0 - 
 

 

 
 

 

 

 



 

 Service réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
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G31197 GREOUX-LES-BAINS - CAMPAGNE LA PALUD (VERDON) 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

        
GPS 5.910659000000 43.758813000000 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Sur un vaste domaine de 40 ha , ancienne ferme en pierres entièrement rénovée comprenant 2 gîtes ruraux mitoyens et le 
logement du propriétaire qui élève des chevaux pur-sang . Accès à la piscine familiale. Buanderie commune avec 2 lave-
linges. Terrasse privative ombragée. Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. Belle 
pièce à vivre avec cuisine/ séjour /salon. Chambre 1( 1 lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Les lits 
sont faits à l'arrivée. Possibilité forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31197.html 
Contact : SAPONE Renaldo - CAMPAGNE LA PALUD - ROUTE DE RIEZ -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 06.81.59.56.90 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470/580 € 
 

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

     

  
4 Pers.  2 Ch. 75 m² 

        
GPS 5.910659000000 43.758813000000 

GREOUX-LES-BAINS 2.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Sur un vaste domaine de 40 ha , ancienne ferme en pierres entièrement rénovée comprenant 2 gîtes ruraux mitoyens et le 
logement du propriétaire qui élève des chevaux pur-sang . Accès à la piscine familiale. Buanderie commune avec 2 lave-
linges. Terrasse privative ombragée. Gîte entièrement au rez-de-chaussée, adapté aux personnes à mobilité réduite. Belle 
pièce à vivre avec cuisine / séjour / salon. Chambre 1 (1lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Les lits 
sont faits à l'arrivée. Possibilité forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31198.html 
Contact : SAPONE Renaldo - CAMPAGNE LA PALUD - ROUTE DE RIEZ -04800 GREOUX LES BAINS - Tél. 06.81.59.56.90 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 470 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 470 € 
Printemps 470 € 
Vacances de printemps 470/580 € 
 

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP 2.0 

      

- 0.5 8.0 SP 5.0 18.0 
 

 

 
 

 

 

 
G33165 MEAILLES - MAOUNA (VERDON) 900 m d’altitude 

 
 

      

    

  
4 Pers.  2 Ch. 90 m² 

        
GPS 6.625458000000 44.025563000000 

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

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

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

 
 

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

      

8.0 6.0 30.0 30.0 SP 8.0 

      

3.0 SP 34.0 SP 8.0 0.5 
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G33179 VAL-DE-CHALVAGNE - LA PEYROUE (VERDON) 950 m d’altitude 

 
 

      

      

  
6 Pers.  3 Ch. 117 m² 

         
GPS 6.756873000000 43.888456000000 

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

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

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

 
 

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

      

20.0 - 25.0 25.0 SP 11.0 

      

15.0 1.0 25.0 SP 1.0 11.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

     

  
6 Pers.  3 Ch. 150 m² 

       
GPS 5.976699000000 43.814201000000 

VALENSOLE 3.0 km - VALENSOLE 3.0 km 
Maison totalement indépendante sur l' exploitation agricole ovine, céréales, oliviers et lavandes des propriétaires. Le gîte a 
une magnifique vue à 180° sur le Plateau de Valensole, proximité des champs de lavande. Accès au gîte par 1 km de piste 
carrossable depuis la route. Abri voitures de 110 m². 1 terrasse couverte avec mobilier de jardin, plancha et chaises longues. 
1 seconde terrasse avec pergola côté cuisine. Entièrement de plain-pied. Grande pièce de vie lumineuse avec une cuisine 
entièrement équipée et son cellier attenant, séjour et salon avec un très grand canapé d'angle et 1 BZ haut de gamme en 
140, une télévision écran plat. Chambre 1 (1 lit 140) disposant d'une salle d'eau privative. Chambre 2 (2 lits 90), chambre 3 
(1 lit 140). Salle d'eau, wc indépendant. Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire. Les lits sont faits à l'arrivée 
et les linges de toilette sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32253.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

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

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 3.0 

      

30.0 10.0 20.0 SP 10.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS 5.973364330000 43.830269590000 

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

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 353/373 € 
Hiver 353 € 
Vacances d'hiver 373 € 
Printemps 353/425 € 
Vacances de printemps 373/425 € 
 

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

 
 

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

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
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G32199 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU (VERDON) 566 m d’altitude 

 
 

       

  
6 Pers.  2 Ch. 56 m² 

        
GPS 5.973063920000 43.830548220000 

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

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 399/430 € 
Hiver 399 € 
Vacances d'hiver 430 € 
Printemps 399/491 € 
Vacances de printemps 430/491 € 
 

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

 
 

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

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS 5.972978090000 43.830486300000 

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

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 353/373 € 
Hiver 373 € 
Vacances d'hiver 373 € 
Printemps 373/425 € 
Vacances de printemps 374/425 € 
 

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

 
 

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

      

20.0 - 25.0 - SP 1.0 

      

- 11.0 - SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

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

 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

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


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

04 92 31 30 40 
https://www.gites-de-france-04.fr 

 
 
 

 

 
 


