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Mini catalogue d’hébergements 2021 
 

Thermes de Gréoux-les-Bains 
Dernière mise à jour : mardi 24 novembre 2020 

 

Ces hébergements sont situés à proximité de la station thermale de 
Gréoux-les-Bains et peuvent proposer un forfait curiste à prix réduit. Ces Eaux 

sont recommandées pour le traitement des affections respiratoires, des 
rhumatismes et des affections dermatologies. Différentes formules de remise 

en forme peuvent être proposées... 
 
 



 

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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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 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32302 SAINT-MARTIN-DE-BROMES - 2 CHEMIN DU CASTELLET  VERDON                           350 m d’altitude 

 
 

      

  

  
4 Pers.  2 Ch. 48 m² 

       
GPS (E) 05°56'30.22'' (N) 43°46'08.04'' 

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 0.0 km - GREOUX LES BAINS 6.0 km 
Aux abords du village, gîte au 2ème étage d'une maison indépendante dans un quartier calme. Emplacement privatif pour 
un véhicule. Il dispose d'un jardin privatif avec mobilier de jardin. Séjour/coin cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 
lits 90). Salle d'eau/wc. Possibilité de location de draps et de linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. 
Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Un logement au 1er étage non occupé, peut être groupé avec le gîte pour 
accueillir une famille de 6 personnes au total : se renseigner auprès de la propriétaire. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32302.html 
Contact : BACONNIER Isabelle - LIEU DIT PAURILLE -  -04500 RIEZ - Tél. 0683327615 
 

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

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

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP SP 

      

40.0 2.0 20.0 SP 12.0 20.0 
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G32203 ESPARRON-DE-VERDON - ROUTE DU SORBIOU  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 66 m² 

      
GPS (E) 05°58'24.75'' (N) 43°44'19.32'' 

ESPARRON-DE-VERDON 0.0 km - RIEZ 16.0 km 
Sur les bords du lac d'Esparron-de-Verdon, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau, 
comprenant 5 gîtes ruraux et le logement des propriétaires au cœur du village. Accèsdirect au lac et ses berges par un petit 
sentier. Idéal pour baignade et canotage. Parking privé non clos avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée 
indépendante de plain-pied. 2 balcons privatifs. 2ème étage : cuisine. Salon/salle à manger. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 
2 (2 lits 90 et 1 convertible 2 places). Chacune des chambres dispose d'une salle de bain et d'un wc. Service laverie payant 
avec sèche-linge. Chauffage électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32203.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 615 € 
Hiver 615 € 
Vacances d'hiver 615 € 
Printemps 615/715 € 
Vacances de printemps 715 € 
 

Eté 715/820 € 
Vacances d'été 820 € 
Automne 615/715 € 
Vacances d'automne 615 € 
Début d'hiver 615 € 
 

 
 

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

      

SP - 0.2 - 0.5 0.2 

      

35.0 SP 20.0 0.5 2.0 23.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32207 ESPARRON-DE-VERDON - ROUTE DU SORBIOU  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

  
8 Pers.  4 Ch. 101 m² 

      
GPS (E) 05°58'24.88'' (N) 43°44'19.39'' 

ESPARRON-DE-VERDON 0.0 km - RIEZ 16.0 km 
Sur les bords du lac d'Esparron, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau, comprenant 5 
gîtes ruraux et le logement des propriétaires au cœur du village. Accès direct au lac et ses berges par un petit sentier. Idéal 
pour baignade et canotage. Parking privatif non clos avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée indépendante par 
escalier extérieur. Niveau 1 comprenant une grande pièce à vivre avec coin-cuisine et coin-salon. 2 chambres avec 1 lit 140 
chacune. Salle de bain. wc. Accès à la grande terrasse avec jolie vue sur le lac depuis le niveau 1. Niveau 2 accès par un 
escalier en colimaçon : 2 chambres avec 1 lit 140 chacune. Salle d'eau/wc. Buanderie service laverie payant avec sèche-
linge. Chauffage électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32207.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 920 € 
Hiver 920 € 
Vacances d'hiver 920 € 
Printemps 920/1020 € 
Vacances de printemps1020/1145 € 
 

Eté 1020/1245 € 
Vacances d'été 1245 € 
Automne 920/1145 € 
Vacances d'automne 920 € 
Début d'hiver 920 € 
 

 
 

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

      

SP - 0.2 - 0.5 0.2 

      

35.0 SP 20.0 0.5 2.0 23.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32206 ESPARRON-DE-VERDON - ROUTE DU SORBIOU  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

      

  
2 Pers.  1 Ch. 45 m² 

      
GPS (E) 05°58'24.85'' (N) 43°44'19.34'' 

ESPARRON-DE-VERDON 0.0 km - RIEZ 16.0 km 
Sur les bords du lac d'Esparron, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau, comprenant 5 
gîtes ruraux et le logement des propriétaire au cœur du village. Accès direct au lac et ses berges par un petit sentier. Idéal 
pour baignade et canotage. Parking non clos privatif avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée indépendante. 
Grande terrasse privative. 1er étage : cuisine/séjour. Chambre/salon avec 1 lit 140 et 1 convertible 2 places. Salle d'eau/wc. 
Chauffage électrique. Service laverie payant avec sèche-linge. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32206.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 390 € 
Hiver 390 € 
Vacances d'hiver 390 € 
Printemps 390/490 € 
Vacances de printemps 490 € 
 

Eté 490/595 € 
Vacances d'été 595 € 
Automne 390/490 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

SP - 0.2 - 0.5 0.2 

      

- SP 20.0 0.5 2.0 23.0 
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G32204 ESPARRON-DE-VERDON - ROUTE DU SORBIOU  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

      
GPS (E) 05°58'24.90'' (N) 43°44'19.35'' 

ESPARRON-DE-VERDON 0.0 km - RIEZ 16.0 km 
Sur les bords du lac d'Esparron, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau, comprenant 5 
gîtes ruraux et le logement des propriétaires, au cœur du village. Accès direct au lac et ses berges par un petit sentier. Idéal 
pour baignade et canotage. Parking privatif non clos avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée indépendante et 
terrasse privative. 1er étage : cuisine/séjour. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2lits 90). Chacune des chambres possède 
une salle de bain et un wc ainsi qu'un petit balcon. Service laverie payant avec sèche-linge. Chauffage électrique. Charges 
en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32204.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 535 € 
Hiver 535 € 
Vacances d'hiver 535 € 
Printemps 535/635 € 
Vacances de printemps 635 € 
 

Eté 635/760 € 
Vacances d'été 760 € 
Automne 535/635 € 
Vacances d'automne 535 € 
Début d'hiver 535 € 
 

 
 

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

      

SP - 0.2 - 0.5 0.2 

      

35.0 SP 20.0 0.5 2.0 23.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32205 ESPARRON-DE-VERDON - ROUTE DU SORBIOU  VERDON 300 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  2 Ch. 60 m² 

      
GPS (E) 05°58'25.04'' (N) 43°44'19.20'' 

ESPARRON-DE-VERDON 0.0 km - RIEZ 16.0 km 
Sur les bords du lac d'Esparron, dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Résidence les pieds dans l'eau, comprenant 5 
gîtes ruraux et le logement des propriétaire, au cœur du village. Accès direct au lac et ses berges par un petit sentier. Idéal 
pour baignade et canotage. Parking non clos privatif avec espace extérieur et barbecue communs. Entrée indépendante. 
Terrasse privée. Rez de chaussée : cuisine/séjour avec 1 convertible 2 places. Chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). 
Chacune des chambres est équipée d'une salle de bain et d'un wc. Service laverie payant avec sèche-linge. Chauffage 
électrique. Charges en supplément. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32205.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 535 € 
Hiver 535 € 
Vacances d'hiver 535 € 
Printemps 535/635 € 
Vacances de printemps 635 € 
 

Eté 635/760 € 
Vacances d'été 760 € 
Automne 535/635 € 
Vacances d'automne 535 € 
Début d'hiver 535 € 
 

 
 

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

      

SP - 0.2 - 0.5 0.2 

      

35.0 SP 20.0 0.5 2.0 23.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32267 VALENSOLE - 8 E CHEMIN DU RIOU  VERDON 550 m d’altitude 

 
 

      

    

  4 Pers.  2 Ch. 60 m² 
       

GPS (E) 05°58'31.44'' (N) 43°50'04.88'' 

VALENSOLE 0.5 km - VALENSOLE 0.5 km 
Aux abords du village de Valensole, petite villa totalement indépendante dans un quartier calme et ouvrant sur un jardin clos 
arboré de 900 m² avec très belle vue sur la vallée. Terrasse en partie couverte privative. L'arrosage est indispensable en 
été, la propriétaire passe un jour sur deux essentiellement sur la partie parking en fin de journée, pour la partie jardin 
terrasse un seul arrosage par semaine suffit. La maison a été très récemment rénovée dans un style à la fois contemporain 
et chaleureux. Une attention particulière a été donnée au choix des couleurs et matières. On accède par 3 marches à la 
cuisine totalement équipée et à la pièce de vie avec cheminée insert, canapé d'angle convertible pour 2 personnes et 
télévision écran plat. 1 chambre avec 1 lit 140. 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. Wc indépendant. Les lits sont faits à 
l'arrivée. Forfait ménage à la demande en fin de séjour. Chauffage central. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32267.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 495 € 
Hiver 495 € 
Vacances d'hiver 495 € 
Printemps 495 € 
Vacances de printemps 495/590 € 
 

Eté 590/670 € 
Vacances d'été 670 € 
Automne 495/590 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 495 € 
 

 
 

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

      

20.0 80.0 25.0 80.0 SP 0.2 

      

- 11.0 - SP 5.0 20.0 
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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 
 

 

 
 

 

 

 
G32016 VALENSOLE - Place du Bicentenaire  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

      

  
4 Pers.  2 Ch. 55 m² 

       
GPS (E) 05°59'02.44'' (N) 43°50'14.00'' 

VALENSOLE 0.0 km - VALENSOLE 0.0 km 
Sur le plateau de Valensole et ses lavandes. Maison indépendante au coeur du village avec ses jolies petites rues 
témoignant de plusieurs siècles d'histoire. Parking à 30 mètres. Grande terrasse clôturée et ombragée. Rez-de-chaussée : 
Cuisine, séjour et 1 chambre séparée par un rideau avec 1 lit 140. 1er étage en sous-pente : 1 chambre avec 2 lits 90 
donnant l'accès à la salle d'eau / wc. Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32016.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 335 € 
Hiver 335 € 
Vacances d'hiver 335 € 
Printemps 335/360 € 
Vacances de printemps 360 € 
 

Eté 360/475 € 
Vacances d'été 475 € 
Automne 335/360 € 
Vacances d'automne 360 € 
Début d'hiver 335 € 
 

 
 

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

      

30.0 - 30.0 - 0.5 SP 

      

34.0 10.0 - SP SP - 
 

 

 
 

 

 

 
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 
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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 
 

 

 
 

 

 

 
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 printemps840/1075 € 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
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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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 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32076 VALENSOLE - 4 FAUBOURG DU RATONNEAU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

      

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
        

GPS (E) 05°58'58.47'' (N) 43°50'10.19'' 

VALENSOLE 0.0 km - VALENSOLE 0.0 km 
Maison indépendante adossée au rempart de Valensole comprenant 2 gîtes et l'atelier du potier. Parking à 50 m. Gîte au 
1er étage avec accès privé par un escalier extérieur. Séjour / cuisine / salon avec une grande baie vitrée. Grande terrasse 
privative avec vue sur le village et le plateau de Valensole. 1 chambre avec 1 lit 160 (ou 2 lits 80) donnant accès à une salle 
de bain/wc. Mise à disposition de topoguides, cartes. Conseils pour randonneurs, cavaliers et activités culturelles. 
Bibliothèque bien garnie. Buanderie commune avec lave-linge. Un confort tout compris : lits faits, linge de toilettes et de 
maison, chauffage électrique. Service ménage possible en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32076.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 303 € 
Hiver 303 € 
Vacances d'hiver 303 € 
Printemps 303 € 
Vacances de printemps 303 € 
 

Eté 303/386 € 
Vacances d'été 386 € 
Automne 303 € 
Vacances d'automne 303 € 
Début d'hiver 303 € 
 

 
 

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

      

20.0 - - - SP SP 

      

- - - SP 12.0 - 
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G32077 VALENSOLE    VERDON 566 m d’altitude 

 
 

     

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
        

GPS (E) 05°58'58.47'' (N) 43°50'10.19'' 

VALENSOLE 0.0 km - VALENSOLE 0.0 km 
Maison indépendante en bordure village, adossée au rempart de Valensole comprenant 2 gîtes et l'atelier du potier. Le gîte 
occupe les deux étages supérieurs de la maison avec accès individuel de plain-pied par l'arrière des remparts. Séjour-
cuisine entièrement équipée avec vue imprenable sur le plateau de Valensole depuis la terrasse. A l'étage : 1 chambre avec 
1 lit 140, salle d'eau/wc. Quelques meubles anciens s'accordent avec carrelages et vaisselle du potier. Buanderie commune 
avec lave-linge. Mise à disposition de topo guides, cartes. Conseils randonneurs, cavaliers, activités culturelles. 
Bibliothèque bien garnie. Un confort tout compris : lits faits, linge de toilettes et de maison, chauffage électrique. Service 
ménage possible en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32077.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 303 € 
Hiver 303 € 
Vacances d'hiver 303 € 
Printemps 303 € 
Vacances de printemps 303 € 
 

Eté 303/386 € 
Vacances d'été 386 € 
Automne 303 € 
Vacances d'automne 303 € 
Début d'hiver 303 € 
 

 
 

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

      

20.0 - - - SP SP 

      

- - - SP 12.0 - 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
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 
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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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 74 m² 
     

GPS (E) 06°00'48.70'' (N) 43°52'17.19'' 

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

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

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

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 4.0 

      

- 6.0 20.0 SP 4.0 28.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32245 BRUNET - LA PETITE CAMPAGNE  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

     

  5 Pers.  2 Ch. 82 m² 
     

GPS (E) 06°00'48.70'' (N) 43°52'17.19'' 

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

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

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

 
 

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

      

20.0 - 20.0 - SP 4.0 

      

- 6.0 20.0 SP 4.0 28.0 
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G32200 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS (E) 05°58'22.72'' (N) 43°49'49.75'' 

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 
 

 

 
 

 

 

 
G32199 VALENSOLE - LES COTTAGES DU RIOU  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

       

  
6 Pers.  2 Ch. 56 m² 

        
GPS (E) 05°58'23.03'' (N) 43°49'49.97'' 

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 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 45 m² 

        
GPS (E) 05°58'24.11'' (N) 43°49'48.97'' 

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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G32277 VALENSOLE - SAINT-TROPHIME  VERDON 566 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 66 m² 
       

GPS (E) 05°58'31.84'' (N) 43°49'55.88'' 

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

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

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

 
 

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

      

2.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 99 m² 
       

GPS (E) 05°58'31.84'' (N) 43°49'55.88'' 

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

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

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

 
 

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

      

2.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  
2 Pers.  1 Ch. 61 m² 

       
GPS (E) 05°58'31.84'' (N) 43°49'55.88'' 

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

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

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

 
 

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

      

20.0 - 30.0 - SP 1.0 

      

35.0 15.0 20.0 1.0 5.0 20.0 
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G32271 VALENSOLE - 44 ROUTE DE DIGNE  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 104 m² 
        

GPS (E) 05°59'03.79'' (N) 43°50'27.86'' 

VALENSOLE 0.5 km - VALENSOLE 0.3 km 
Maison tout confort totalement indépendante dans un quartier calme bénéficiant d'un jardin entièrement clos et arboré. Ce 
gîte de charme a été entièrement rénové avec une attention particulière pour la décoration, les couleurs et le choix des 
objets chinés avec le temps. Terrasse privative. Véranda. Cuisine indépendante entièrement équipée. Salle à manger, 
salon avec une cheminée insert, canapé d'angle, télévision écran plat et lecteur dvd. 1 chambre avec 1 lit 140. Accès par 
quelques marches à un demi-niveau. 1 chambre enfants avec 2 lits 90 superposés + 1 lit 90. 1 chambre avec 1 lit 140. Salle 
d'eau avec double vasques et double douches/wc. Wc indépendant. Accès par quelques marches à une salle de jeux 
disposant d'un baby-foot, un billard et une table de ping-pong. 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 électrique. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32271.html 
Contact : MACCARIO LAURENCE - QUARTIER REGNES IRIS -  -13680 Lancon-Provence - Tél. 0619684283 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 860 € 
Hiver 860 € 
Vacances d'hiver 960 € 
Printemps 860/960 € 
Vacances de printemps 960 € 
 

Eté 760/960 € 
Vacances d'été 960 € 
Automne 760 € 
Vacances d'automne 960 € 
Début d'hiver 860 € 
 

 
 

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

      

23.0 - 23.0 - SP 0.5 

      

40.0 12.0 15.0 SP 2.0 22.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32159 VALENSOLE - CAMPAGNE LE PETIT PUITS  VERDON 570 m d’altitude 

 
 

      

  
5 Pers.  1 Ch. 58 m² 

       
GPS (E) 05°54'21.00'' (N) 43°48'59.55'' 

VALENSOLE 9.0 km - VALENSOLE 9.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon, sur le Plateau de Valensole. Ancienne ferme de caractère rénovée comprenant 
le gîte, un logement permanent et des granges. Dans la garrigue provençale, prés de la ferme familiale des propriétaires : 
élevage de faisans et perdrix, culture de lavandin, blé, vente directe essence de lavande, miel et huile d'olive. Accès par un 
chemin non goudronné en montée, sur 400 mètres. Terrain non clos privatif. Au rez-de-chaussée : cuisine avec coin repas. 
Au 1er étage : salon avec 1 clic-clac 2 places, 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 80, salle d'eau, wc. Linge de toilette fourni. 
Chauffage électrique. Charges en sus. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32159.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 400 € 
Hiver 400 € 
Vacances d'hiver 500 € 
Printemps 400 € 
Vacances de printemps 400/450 € 
 

Eté 450/490 € 
Vacances d'été 490 € 
Automne 400 € 
Vacances d'automne 420 € 
Début d'hiver 400 € 
 

 
 

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

      

12.0 - 12.0 - SP 9.0 

      

- 10.0 24.0 SP 17.0 12.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32307 VALENSOLE - 8 CHEMIN DES AMANDIERS  VERDON 600 m d’altitude 

 
 

      

   

  
2 Pers.  1 Ch. 65 m² 

      
GPS (E) 05°59'20.65'' (N) 43°50'22.97'' 

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

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

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

 
 

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

      

20.0 75.0 20.0 75.0 0.1 0.3 

      

40.0 12.0 15.0 12.0 2.0 20.0 
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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 
 

 

 
 

 

 

 
G32296 SAINT-MARTIN-DE-BROMES - LE CLOS DES COLLINES  VERDON                              358 m d’altitude 

 
 

      

  

  4 Pers.  2 Ch. 45 m² 
       

GPS (E) 05°57'07.20'' (N) 43°46'55.20'' 

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 2.0 km - VALENSOLE 20.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancien corps de ferme rénové comprenant 3 gîtes et le logement des 
propriétaires sur une grande propriété en pleine nature, au beau milieu des lavandes et des vergers d'amandiers et 
d'oliviers. Maison d'artiste sobre et originale dans un lieu calme, serein et authentique. Le gîte, situé dans l'ancienne 
bergerie rénovée, dispose d'une terrasse privative. A mi-étage avec un accès par des escaliers extérieurs. Entrée 
indépendante. Coin cuisine, séjour avec télévision écran plat. 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables. 1 chambre avec 1 lit 
160. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative et wc séparé. Matériel bébé à disposition. Possibilité de location 
de draps et de linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage central au gaz. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32296.html 
Contact : PARDO Isabelle - Le Clos des Collines - Route de Valensole -04800 ST MARTIN DE BROMES - Tél. 
04.92.78.16.41 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 545 € 
Hiver 545 € 
Vacances d'hiver 545 € 
Printemps 545 € 
Vacances de printemps 545 € 
 

Eté 545/605 € 
Vacances d'été 605 € 
Automne 545/605 € 
Vacances d'automne 545 € 
Début d'hiver 545 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 2.0 

      

40.0 2.0 20.0 SP 12.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G32255 SAINT-MARTIN-DE-BROMES - LE CLOS DES COLLINES  VERDON                                    358 m d’altitude 

 
 

      

   

  4 Pers.  2 Ch. 52 m² 
       

GPS (E) 05°57'07.20'' (N) 43°46'55.20'' 

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 2.0 km - VALENSOLE 20.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancien corps de ferme rénové comprenant 3 gîtes et le logement des 
propriétaires sur une grande propriété en pleine nature, au beau milieu des lavandes et des vergers d'amandiers et 
d'oliviers. Maison d'artiste sobre et originale dans un lieu calme, serein et authentique. Le gîte, situé dans l'ancienne 
bergerie rénovée, dispose d'un petit jardin et d'une terrasse privatifs. Entrée indépendante. Mi-étage. Séjour avec canapé 
convertible 2 places/coin cuisine. Salon. 2 chambres mansardées : 1 lit 160. 2 lits 90. Salle d'eau/wc. Matériel bébé à 
disposition. Possibilité de location de draps et de linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage 
central au gaz. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32255.html 
Contact : PARDO Isabelle - Le Clos des Collines - Route de Valensole -04800 ST MARTIN DE BROMES - Tél. 
04.92.78.16.41 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 545 € 
Hiver 545 € 
Vacances d'hiver 545 € 
Printemps 545 € 
Vacances de printemps 545 € 
 

Eté 545/605 € 
Vacances d'été 605 € 
Automne 545/605 € 
Vacances d'automne 545 € 
Début d'hiver 545 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 2.0 

      

40.0 2.0 20.0 SP 12.0 20.0 
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G32305 SAINT-MARTIN-DE-BROMES - LE CLOS DES COLLINES  VERDON                                   358 m d’altitude 

 
 

      

  

  2 Pers.   Ch. 38 m² 
       

GPS (E) 05°57'07.01'' (N) 43°46'55.90'' 

SAINT-MARTIN-DE-BROMES 2.0 km - VALENSOLE 20.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Ancien corps de ferme rénové comprenant 3 gîtes et le logement des 
propriétaires sur une grande propriété en pleine nature, au beau milieu des lavandes et des vergers d'amandiers et 
d'oliviers. Maison d'artiste sobre et originale dans un lieu calme, serein et authentique. Le gîte-studio Le Patio a été 
entièrement rénové avec beaucoup de gout et dispose d'une terrasse privative sans aucun vis à vis. Entrée indépendante. 
Ce loft avec de beaux volumes dispose d'un séjour, espace détente avec un canapé convertible 2 places, accès par 2 
marches au coin cuisine équipée. Espace chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Matériel bébé à disposition. Buanderie 
commune aux 3 gîtes. Possibilité de location de draps et de linge de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la demande. 
Chauffage central au gaz. Toutes charges comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32305.html 
Contact : PARDO Isabelle - Le Clos des Collines - Route de Valensole -04800 ST MARTIN DE BROMES - Tél. 
04.92.78.16.41 
 

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

Eté 490/525 € 
Vacances d'été 525 € 
Automne 490/525 € 
Vacances d'automne 490 € 
Début d'hiver 490 € 
 

 
 

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

      

10.0 - 10.0 - SP 2.0 

      

40.0 2.0 20.0 SP 12.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

    

  
5 Pers.  2 Ch. 100 m² 

       
GPS (E) 05°58'29.01'' (N) 43°48'54.13'' 

VALENSOLE 3.0 km - VALENSOLE 3.0 km 
Gîte mitoyen au logement des propriétaires au coeur d'une exploitation agricole ovine, céréales, oliviers et lavandes. Accès 
à la ferme par 1 km de piste carrossable depuis la route. Vaste terrain non clos commun entouré de lavande. 1 terrasse 
privative couverte avec mobilier de jardin et barbecue. Sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : cuisine/séjour, salon avec 
canapé, fauteuils, poêle à bois et télévision écran plat. Au 1er étage : chambre 1 (1 lit 140 + 1 lit 90). Accès par 2 marches à 
la chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau. Wc indépendant. Toutes les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire. Les lits sont 
faits à l'arrivée et les linges de toilette sont fournis. Forfait ménage en fin de séjour, à la demande. Toutes charges 
comprises. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32279.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

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

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

 
 

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

      

15.0 - 15.0 - SP 3.0 

      

30.0 10.0 20.0 SP 10.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31208 GREOUX-LES-BAINS - DOMAINE DE PUGETTE  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

       

  
4 Pers.  1 Ch. 38 m² 

       
GPS (E) 05°52'22.98'' (N) 43°44'41.37'' 

GREOUX-LES-BAINS 3.0 km - VALENSOLE 16.0 km 
Maison indépendante comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole maraîchère et un petit élevage de moutons, brebis, 
poulailler, chevaux, rucher. Petit terrain non clos et petite terrasse couverte, privatifs. Barbecue fixe commun devant le gite. 
Rez-de-chaussée : cuisine/séjour et coin salon avec un clic-clac, 1 chambre avec 1 lit 140. Couchage confort 2 personnes, 
4 personnes avec couchage d'appoint compris. Salle d'eau. Wc indépendant. Buanderie. Moustiquaire à toutes les fenêtres. 
Toutes charges comprises en été, charges en supplément 10€/semaine en période de chauffage. Animaux admis après 
entente avec les propriétaires, uniquement animaux de petites tailles. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31208.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 340 € 
Hiver 278 € 
Vacances d'hiver 340 € 
Printemps 278 € 
Vacances de printemps 278 € 
 

Eté 278/350 € 
Vacances d'été 350 € 
Automne 278 € 
Vacances d'automne 278 € 
Début d'hiver 278 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 5.0 - SP 3.0 

      

- 1.0 8.0 SP 1.0 15.0 
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G31194 GREOUX-LES-BAINS - DOMAINE DE PUGETTE  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

   

  
4 Pers.  2 Ch. 48 m² 

       
GPS (E) 05°52'22.98'' (N) 43°44'41.37'' 

GREOUX-LES-BAINS 3.0 km - VALENSOLE 16.0 km 
Maison mitoyenne à un hangar comprenant 2 gîtes sur une exploitation agricole maraîchère. Sur place petit élevage de 
moutons, poulailler, chevaux, rucher. Entrée indépendante. Terrain non clos avec petite terrasse couverte privatifs. Gîte au 
1er étage. Coin cuisine/séjour/ et coin salon mansardé. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 mansardée (2 lits 90) idéal pour 
enfant Salle d'eau avec velux. Wc indépendant. Animaux de petites tailles admis après entente préalable avec la 
propriétaire. Toutes charges comprises en été, charges en supplément 10 euros/ semaine sur les périodes de chauffage. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31194.html 
Service Réservation : +33 (0)4 92 31 30 40 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 412 € 
Hiver 340 € 
Vacances d'hiver 412 € 
Printemps 340 € 
Vacances de printemps 340 € 
 

Eté 340/443 € 
Vacances d'été 443 € 
Automne 340 € 
Vacances d'automne 340 € 
Début d'hiver 340 € 
 

 
 

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

      

7.0 - 5.0 - SP 3.0 

      

- 1.0 8.0 SP 1.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

      

  

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
       

GPS (E) 05°56'47.71'' (N) 43°46'11.02'' 

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

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

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

 
 

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

      

8.0 - 8.0 - SP SP 

      

40.0 2.0 20.0 SP 5.0 20.0 
 

 

 
 

 

 

 
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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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 
 

 

 
 

 

 

 
G31201 GREOUX LES BAINS - 30 RUE MARTIN PHILIP  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 48 m² 
       

GPS (E) 05°52'53.25'' (N) 43°45'33.22'' 

GREOUX LES BAINS 0.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Au coeur du village de Gréoux-les-Bains. Cet appartement est idéalement situé pour une cure thermale en raison de sa 
position centrale, dans un quartier calme. Aménagé au 1er étage d'une maison comprenant 4 autres gîtes. Ce gîte dispose 
d'une entrée indépendante depuis un hall commun et d'une terrasse privative avec belle vue sur le château. Emplacement 
privatif pour un véhicule. Il se compose d'une cuisine intégrée/séjour/salon avec 1 canapé convertible pour 2 personnes. 1 
chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Petite buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Possibilité de location 
des draps et serviettes de toilettes. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Information Covid19 : ménage et 
désinfection compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31201.html 
Contact : SARAMITO Daniel et Christelle - 350 CHEMIN DE MARGIN -  -83560 VINON SUR VERDON - Tél. 0650313107 
 

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

7.0 0.5 7.0 SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31211 GREOUX LES BAINS - 30 RUE MARTIN PHILIP  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  4 Pers.  2 Ch. 59 m² 
       

GPS (E) 05°52'53.25'' (N) 43°45'33.22'' 

GREOUX LES BAINS 0.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Au coeur du village de Gréoux-les-Bains. Cet appartement est idéalement situé pour une cure thermale en raison de sa 
position centrale, dans un quartier calme. Aménagé au 1er étage d'une maison comprenant 4 autres gîtes. Ce gîte dispose 
d'une entrée indépendante et d'une terrasse privative avec belle vue sur le château. Emplacement privatif pour un véhicule. 
Il se compose d'une cuisine intégrée/séjour/salon avec télévision écran plat. 1 buanderie avec lave-linge et sèche-linge. 1 
chambre avec 1 lit 160. 1 petite chambre avec 1 lit 140. Accès par quelques marches à la salle d'eau/wc. Possibilité de 
location des draps et serviettes de toilettes. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Information Covid19 : ménage 
et désinfection compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31211.html 
Contact : SARAMITO Daniel et Christelle - 350 CHEMIN DE MARGIN -  -83560 VINON SUR VERDON - Tél. 0650313107 
 

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

7.0 0.5 7.0 SP 5.0 15.0 
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G31207 GREOUX LES BAINS - 30 RUE MARTIN PHILIP  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 50 m² 
       

GPS (E) 05°52'53.25'' (N) 43°45'33.22'' 

GREOUX LES BAINS 0.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Au coeur du village de Gréoux-les-Bains. Cet appartement est idéalement situé pour une cure thermale en raison de sa 
position centrale, dans un quartier calme. Aménagé au 2ème étage d'une maison comprenant 4 autres gîtes. Ce gîte 
dispose d'une entrée indépendante depuis un hall commun, accès par une montée d'escaliers sans ascenseur. 
Emplacement privatif pour un véhicule. Il se compose d'une cuisine intégrée/séjour/salon avec 1 canapé convertible pour 2 
personnes, télévision écran plat et accès par une grande baie vitrée à une terrasse privative avec mobilier de jardin. 1 
chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité de location des draps et serviettes de toilettes. Chauffage 
électrique. Toutes charges comprises. Information Covid19 : ménage et désinfection compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31207.html 
Contact : SARAMITO Daniel et Christelle - 350 CHEMIN DE MARGIN -  -83560 VINON SUR VERDON - Tél. 0650313107 
 

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

7.0 0.5 7.0 SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31200 GREOUX LES BAINS - 30 RUE MARTIN PHILIP  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 60 m² 
       

GPS (E) 05°52'53.25'' (N) 43°45'33.22'' 

GREOUX LES BAINS 0.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Au coeur du village de Gréoux-les-Bains. Cet appartement est idéalement situé pour une cure thermale en raison de sa 
position centrale, dans un quartier calme. Aménagé au rez-de-chaussée d'une maison comprenant 4 autres gîtes. Ce gîte 
dispose d'une terrasse privative et d'un emplacement pour le véhicule. Il se compose d'une cuisine intégrée ouverte sur un 
séjour/salon avec 1 canapé convertible pour 2 personnes. 1 chambre spacieuse avec 1 lit 160. Salle d'eau. Wc 
indépendant. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Possibilité de location des draps et serviettes de toilettes. Chauffage 
électrique. Toutes charges comprises. Information Covid19 : ménage et désinfection compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31200.html 
Contact : SARAMITO Daniel et Christelle - 350 CHEMIN DE MARGIN -  -83560 VINON SUR VERDON - Tél. 0650313107 
 

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

7.0 0.5 7.0 SP 5.0 15.0 
 

 

 
 

 

 

 
G31210 GREOUX LES BAINS - 30 RUE MARTIN PHILIP  VERDON 400 m d’altitude 

 
 

      

     

  2 Pers.  1 Ch. 63 m² 
       

GPS (E) 05°52'53.25'' (N) 43°45'33.22'' 

GREOUX LES BAINS 0.0 km - VALENSOLE 14.0 km 
Au coeur du village de Gréoux-les-Bains. Cet appartement est idéalement situé pour une cure thermale en raison de sa 
position centrale, dans un quartier calme. Aménagé au rez-de-chaussée d'une maison comprenant 4 autres gîtes. Ce gîte 
dispose d'une terrasse privative et d'un emplacement pour le véhicule. Il se compose d'une cuisine intégrée ouverte sur un 
séjour/salon avec 1 canapé convertible pour 2 personnes. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau, wc attenant et espace 
buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Possibilité de location des draps et serviettes de toilettes. Chauffage électrique. 
Toutes charges comprises. Information Covid19 : ménage et désinfection compris. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G31210.html 
Contact : SARAMITO Daniel et Christelle - 350 CHEMIN DE MARGIN -  -83560 VINON SUR VERDON - Tél. 0650313107 
 

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

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

 
 

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

      

5.0 - 5.0 - SP SP 

      

7.0 0.5 7.0 SP 5.0 15.0 
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G32292 ESPARRON-DE-VERDON - ALBIOSC  VERDON 390 m d’altitude 

 
 

      

   

  2 Pers.  1 Ch. 47 m² 
        

GPS (E) 06°00'58.98'' (N) 43°44'28.70'' 

ESPARRON-DE-VERDON 4.0 km - RIEZ 16.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Située à l'entrée du village d'Albiosc, commune d'Esparron de Verdon, maison 
indépendante de construction neuve. Sur la propriété, deux autres gîtes. Emplacement privatif pour le véhicule. Jardinet et 
terrasse privatifs avec jolie vue sur la campagne et disposant du mobilier de jardin, bains de soleil et barbecue. Entièrement 
de plain-pied. Cuisine équipée, séjour, espace détente avec canapé convertible pour 2 personnes et télévision à écran plat. 
Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité de location des draps et linges de toilette. Forfait ménage en fin de séjour à la 
demande. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. En cas d'annulation en raison de la crise sanitaire le 
propriétaire rembourse sans frais l'acompte versé également en cas d'annulation à 2 semaines de l'arrivée si le gîte est 
reloué. 
Plus d’infos : https://www.gites-de-france-04.fr/G32292.html 
Contact : SASU LPA VERDON SERVICES . - PLACE DE LA FONTAINE - ALBIOSC -04800 ESPARRON DE VERDON - 
Tél. 0492774609 
 

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

Eté 390/590 € 
Vacances d'été 690 € 
Automne 390 € 
Vacances d'automne 390 € 
Début d'hiver 390 € 
 

 
 

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

      

4.0 - 4.0 - SP 4.0 

      

4.0 4.0 31.0 SP 2.0 34.0 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
G32268 ALLEMAGNE EN PROVENCE - L'ADRECH DU VALLON  VERDON                                         420 m d’altitude 

 
 

      

  

  2 Pers.  1 Ch. 40 m² 
      

GPS (E) 06°00'50.86'' (N) 43°46'49.20'' 

ALLEMAGNE EN PROVENCE 0.5 km - RIEZ 9.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Aux abords du village, maison indépendante comprenant 2 gîtes mitoyens dans 
un petit quartier calme. Le gîte dispose de 2 terrasses privatives. En rez-de-chaussée surélevé. Cuisine entièrement 
équipée/séjour avec un canapé d'angle convertible. 1 chambre avec 1 lit 160. Salle d'eau/wc. Possibilité de location des 
draps et linges 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/G32268.html 
Contact : VAUCLIN Julien et Emilie - CHEZ MME LENTZ NADINE - QUARTIER DE L'HUBAC -04500 MONTAGNAC 
MONTPEZAT - Tél. 0699249392 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 310 € 
Hiver 275/310 € 
Vacances d'hiver 275/280 € 
Printemps 280/360 € 
Vacances de printemps 360 € 
 

Eté 360/550 € 
Vacances d'été 500/600 € 
Automne 300/500 € 
Vacances d'automne 315/350 € 
Début d'hiver 280 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 0.5 

      

- 9.0 15.0 SP 9.0 26.0 
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G32272 ALLEMAGNE EN PROVENCE - 203 CHEMIN DE TARTAVEL  VERDON                                     420 m d’altitude 

 
 

      

    

  6 Pers.  3 Ch. 150 m² 
      

GPS (E) 06°00'50.86'' (N) 43°46'49.20'' 

ALLEMAGNE EN PROVENCE 0.5 km - RIEZ 9.0 km 
Dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Aux abords du village, maison indépendante comprenant 2 gîtes dans un petit 
quartier calme. Le gîte dispose d'une grande terrasse privative et d'un jardin avec cabane et toboggan pour enfants. Sur 2 
niveaux. En rez-de-chaussée surélevé, cuisine entièrement équipée/séjour avec poêle à granulés, salon avec canapé 
d'angle, télévision écran plat et console de jeux. Chambre 1 (1 lit 160), son dressing et sa salle d'eau attenante. Wc 
indépendant avec lave-mains. Au 1er étage, chambre 2 (2 lits 90 jumelables), chambre 3 (1 lit 160). Salle de bains 
(baignoire + douche)/wc. Possibilité de location des draps et linges 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/G32272.html 
Contact : VAUCLIN Julien et Emilie - CHEZ MME LENTZ NADINE - QUARTIER DE L'HUBAC -04500 MONTAGNAC 
MONTPEZAT - Tél. 0699249392 
 

Tarifs 2021 
Vacances de Noël 500 € 
Hiver 470 € 
Vacances d'hiver 450/470 € 
Printemps 450/550 € 
Vacances de printemps 500/595 € 
 

Eté 500/900 € 
Vacances d'été 900/1300 € 
Automne 550/990 € 
Vacances d'automne 550 € 
Début d'hiver 550 € 
 

 
 

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

      

9.0 - 9.0 - SP 0.5 

      

- 9.0 15.0 SP 9.0 26.0 
 

 

 
 

 

 

 
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 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 

 


