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Le “Mas de la Citadelle” - Les Marronniers - Sisteron (04200)★★★★
    

Dans une ancienne ferme provençale, deux gîtes classés 4 étoiles dans un cadre
de nature et de campagne, à proximité du centre-ville.

Zahn Jean-Marie
04 92 34 85 89 - 06 73 39 28 82 - www.gite-sisteron.net

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maison de Marie - Font Chaude - Sisteron (04200)★★★
    

Au pied d’une andrône donnant directement au centre-ville, en bord de Durance,
face au Rocher de la Baume et à 2 min du plan d’eau, la maison bénéficie d’une
position idéale pour la découverte de la ville et de sa région.

Fassino Marie
06 86 81 64 26 - 06 45 97 12 29 - www.maisonsdemariesisteron.fr

@Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maison de Marie - La Baume - Sisteron (04200)En cours de classement
    

Au pied du Rocher de la Baume, nous vous accueillons dans cette authentique
maison sisteronaise que nous avons restauré avec des matériaux de qualité 
(terres cuites, travertins, pierres apparentes) à deux pas du centre historique.

Fassino Marie
06 86 81 64 26 - 06 45 97 12 29 - www.maisonsdemariesisteron.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maison de Marie - La Coste - Sisteron (04200)★★
    

Située au centre historique de Sisteron, dans un quartier calme et ensoleillé, sous
la Citadelle.

Fassino Marie
06 86 81 64 26 - 06 45 97 12 29 - www.maisonsdemariesisteron.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maison de Marie - La Petite Maison - Sisteron (04200)En cours de classement
    

Petite maison de ville située dans le centre historique de Sisteron, idéale pour 2
à 4 personnes.

Fassino Marie
06 86 81 64 26 - 06 45 97 12 29 - www.maisonsdemariesisteron.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Maison Léon Rose - Sisteron (04200)★★★
    

Maison Léon-Rose, agréable et calme habitation à proximité du centre-ville (8
min. à pied et 5 min. du plan d’eau). Elle comprend : 3 chambres, grand séjour,
cuisine indépendante équipée, salle de bain et WC séparé, véranda, jardin, garage
privatif.

Albert Arlette
04 92 61 10 44 - 06 74 57 64 00 - albert.ah@yahoo.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.
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La Norette - Sisteron (04200)★★
    

Appartement récent côté rue, attenant à la maison du propriétaire, situé dans un
quartier calme. Au rez-de-chaussée, découvrez notre séjour cuisine équipée et
une chambre séparée avec SDB. Venez vous ressourcer dans notre jardin zen au
bord de la piscine.

David Claude et Nathalie
06 18 70 22 18 - 06 30 04 01 33 - claudedavid04@yahoo.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : du 01/06 au 31/08.

Fournier - Sisteron (04200)★★★
    

Situé au rez de chaussée, notre gîte tout confort d’environ 55m2 est à 15 minutes
à pied du centre-ville de Sisteron. En dehors de la ville, venez profiter du calme
pour des vacances en Provence. Petite cour pour garer sa voiture.

Fournier Michel
06 79 20 64 80 - michel.fournier0600@orange.fr

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Mas - Sisteron (04200)★★★
    

Meublé de tourisme classé 3 étoiles en 2016. Idéal 2 à 4 personnes, entièrement
équipé avec jardin, spa et parking couvert privé.

Favre Alain
06 86 53 17 05 - http://favrea2.wixsite.com/lemasisteron

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 15/03 au 31/10.

Le Mas de l’Olmo - Sisteron (04200)★★★★
    

Bel appartement situé dans un authentique Mas du 17e siècle entièrement
restauré, vue exceptionnelle, dans un environnement calme et préservé en Haute
Provence avec parc ombragé, à 5 mn du centre-ville.

Pasquier Christiane
09 67 32 75 03 - 06 10 66 92 39 - www.lemasdelolmo.com

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Villa Super-Sisteron - Sisteron (04200)★★★
    

Maison individuelle avec garage privatif au rez-de-chaussée et habitation à 
l’étage. Situé à l’Ouest de Sisteron, dans le lotissement du Super Sisteron.

Venturini Yves
04 42 50 02 23 - 06 81 21 79 18 - http://yv.pagespro-orange.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Mas des 5 Fontaines - Sisteron (04200)    

Grand mas provençal tout confort pour les groupes et réceptions, avec piscine et
spa, en pleine nature, à deux pas du centre historique de Sisteron.

Ailhaud Eric
06 50 36 23 07 - 06 59 72 20 74 - www.gites-sisteron.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 11 chambres - 30 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Les Mazans - Mison (04200)★★
    

Près du village de Mison, venez vous ressourcer au milieu de champs de blé et
de pommiers dans une jolie maison de campagne individuelle. A proximité de la
maison des propriétaires.

Escuyer Claude
04 92 62 22 70 - 06 79 07 93 48

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres
Ouverture : du 01/03 au 31/12.

Aco de Roman - Gîte Colline - Entrepierres (04200)★★★
    

Gîte de charme, classé 3 étoiles, pour 2 personnes avec piscine sur un domaine
de 7ha à 11km de Sisteron.

Barbut Jean-Philippe
04 92 61 19 21 - 06 08 95 23 99 - www.acoderoman.fr

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 2 pers.
Ouverture : du 20/04 au 01/11.

Aco de Roman - Gîte l’Eau Vive - Entrepierres (04200)★★★★
    

Gîte de charme, classé 4 étoiles, pour 5 personnes avec piscine sur un domaine
de 7ha à 11km de Sisteron.

Barbut Jean-Philippe
04 92 61 19 21 - 06 08 95 23 99 - www.acoderoman.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : du 20/04 au 01/11.

Aco de Roman - Gîte Regain - Entrepierres (04200)★★★★
    

Gîte de charme, classé 4 étoiles, pour 6 personnes avec piscine sur un domaine
de 7ha à 11 km de Sisteron.

Barbut Jean-Philippe
04 92 61 19 21 - 06 08 95 23 99 - www.acoderoman.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : du 20/04 au 01/11.

Les Gîtes de Bouluench - “L’Azure” - Vaumeilh (04200)★★★ 111     

Gîte très confortable et très bien équipé, il est prévu pour 4 personnes. Le gîte a
été aménagé dans un bâtiment agricole refait à neuf. Au cœur d’une propriété de
plus de 50 ha les amateurs de calme, d’espace et d’air pur seront comblés.

Touche Lucien
06 48 04 76 97 - 07 69 73 60 85 - www.gite-bouluench.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/03 au 30/11.

Les Gîtes de Bouluench - “Le Paon de Nuit” - Vaumeilh (04200)★★★ 111     

Dans l’aile d’une vieille ferme entièrement rénovée. Au cœur d’une propriété de
plus de 50 ha, les amateurs de calme, d’espace et d’air pur seront comblés.

Touche Lucien
06 48 04 76 97 - 07 69 73 60 85 - www.gite-bouluench.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 01/03 au 30/11.
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Les Passerons - La Fauvette - Vaumeilh (04200)★★★
    

Au cœur du Géoparc de Haute-Provence, classé par l’UNESCO, ce gîte vous 
permettra de découvrir les milles facettes de notre territoire avec son patrimoine
et ses paysages particuliers à la Provence.

Collombon Elisabeth
04 92 62 12 52 - 06 09 60 54 51 - www.passerons.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Passerons - Le Rossignol - Vaumeilh (04200)★★★
    

Au cœur de la Haute-Provence, entre le Verdon et les Alpes, tout proche de la
citadelle de Sisteron, les Passerons vous offrent un écrin de verdure et de calme.
Proche des Gorges de la Méouge. Nombreuses promenades dans les Hautes 
Terres de Provence.

Collombon Elisabeth
04 92 62 12 52 - 06 09 60 54 51 - www.passerons.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Passerons - L’Hirondelle - Vaumeilh (04200)★★★
    

Dans un cadre de verdure et de calme, au cœur de la Haute-Provence, ce gîte
pour 6 personnes vous donnera entière satisfaction.

Collombon Elisabeth
04 92 62 12 52 - 06 09 60 54 51 - www.passerons.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 3 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Domaine Les Rayes - Gîte Cluchette - Saint-Geniez (04200)    

Du haut de ses 1300m d’altitude, dans son écrin de verdure, cette bergerie du
17ème siècle aux charmes rustiques, le Domaine les Rayes, vous accueille en
pleine nature, avec une vue panoramique.

Dupont Françoise
04 92 61 22 76 - 06 75 46 05 59 - www.lesrayes.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 4 chambres - 11 pers.
Ouverture : toute l’année.

Domaine Les Rayes - Gîte Grange Neuve - Saint-Geniez (04200)    

Du haut de ses 1300m d’altitude, dans son écrin de verdure, cette bergerie du
17ème siècle aux charmes rustiques, le Domaine les Rayes, vous accueille en
pleine nature, avec une vue panoramique.

Dupont Françoise
04 92 61 22 76 - 06 75 46 05 59 - www.lesrayes.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Domaine Les Rayes - Gîte Gypaète - Saint-Geniez (04200)    

Du haut de ses 1300m d’altitude, dans son écrin de verdure, cette bergerie du
17ème siècle aux charmes rustiques, le Domaine les Rayes, vous accueille en
pleine nature, avec une vue panoramique.

Dupont Françoise
04 92 61 22 76 - 06 75 46 05 59 - www.lesrayes.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Domaine Les Rayes - Gîte Palombes - Saint-Geniez (04200)    

Du haut de ses 1300m d’altitude, dans son écrin de verdure, cette bergerie du
17ème siècle aux charmes rustiques, le Domaine les Rayes, vous accueille en
pleine nature, avec une vue panoramique.

Dupont Françoise
04 92 61 22 76 - 06 75 46 05 59 - www.lesrayes.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Domaine Les Rayes - Gîte Trainon - Saint-Geniez (04200)    

Du haut de ses 1300m d’altitude, dans son écrin de verdure, cette bergerie du
17ème siècle aux charmes rustiques, le Domaine les Rayes, vous accueille en
pleine nature, avec une vue panoramique.

Dupont Françoise
04 92 61 22 76 - 06 75 46 05 59 - www.lesrayes.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Château de Noyers - Noyers-sur-Jabron (04200)★★★★
    

Dans l’enceinte d’une bastide provençale du XVIIème, avec ses quatre tourelles
et un grand parc planté d’arbres centenaires, vous logerez  dans l’ancienne ferme
rénovée en gîte 4**** de plus de 130 m2 pouvant accueillir jusqu’à 10 adultes.

Gust Marie-Hélène et Bruno
04 92 68 01 58 - 07 60 64 18 44 - www.chateau-noyers.fr

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 10 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Costoliers - Gîte du Beillon - Châteauneuf-Miravail (04200)★★★★ 111     

Le Gîte du Beillon se trouve dans la Vallée du Jabron, à l’ouest de Sisteron dans
les Alpes de Haute Provence. Situé à la campagne, dans un environnement de
collines, ruisseau… le calme pour se ressourcer et profiter du confort, de la vue
dégagée.

Joyant Patricia
04 92 63 24 15 - www.gite-des-costoliers.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Château de Montfroc - Gîte If - Montfroc (26560)★★★
    

L’appartement If vous ouvre les portes de l’ancien “Pavillon de l’allée”, édifié dans
l’aile sud du Château au XVIIIè. Entièrement équipé, calme et confortable, le gîte
If vous accueille dans une harmonie parfaite d’ancien et de moderne.

Caillard Marconi Elena et Olivier
07 83 13 95 69 - www.chateau-montfroc.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Château de Montfroc - Gîte Mélèze - Montfroc (26560)★★
    

Sis dans l’ancien “Château vieux”, l’appartement Mélèze vous permettra de venir
nombreux et profiter du calme et l’autonomie d’un gîte, avec les conforts et les
prestations du château.

Caillard Marconi Elena et Olivier
07 83 13 95 69 - www.chateau-montfroc.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Moulin du Jabron T3 - Peipin (04200)    

Notre maison de caractère vous accueille toute l’année dans une ambiance 
familiale. Venez vous ressourcer dans notre jardin et profiter des espaces verts.
Notre espace de baignade est idéal pour vous rafraîchir au calme.

Bonett Marie
04 92 62 44 01 - 06 84 89 14 95

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Moulin du Jabron T4 - Peipin (04200)    

Notre maison de caractère vous accueille toute l’année dans une ambiance 
familiale. Venez vous ressourcer dans notre jardin et profiter des espaces verts.
Notre espace de baignade est idéal pour vous rafraîchir au calme.

Bonett Marie
04 92 62 44 01 - 06 84 89 14 95

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Genêts - Aubignosc (04200)★★★
    

Situé à Aubignosc, un charmant petit village de 600 habitants à 8km au Sud de
Sisteron et à 2km d’une zone commerciale. 4 personnes, 2 lits doubles.

Allard G.
04 92 62 47 39 - 06 20 87 08 33 - gerard.rosy@orange.fr

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.

La Carraire - Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)★★★
    

Au pays du soleil, de la lavande, des oliviers et des cigales se trouve un joli village
au pied de la montagne de Lure et à 10 km de Sisteron.

Fijalkowski R.
04 92 62 55 16

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Clos des Gîtes “les Cigales” - Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)En cours de classement
    

Le gîte “les Cigales” est idéal pour un couple avec un enfant. C’est un logement de
79m2 avec vue sur le jardin et la piscine. Parking privé, barbecue à disposition.

Vandewalle Odile
06 60 74 79 83 - www.leclosdesgites.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.

Le Clos des Gîtes “les Lavandes” - Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)En cours de classement
    

Le gîte “les Lavandes” est idéal pour une famille de 6 personnes. Il a une belle
véranda de 20m2 en plus des 89m2 d’habitation situé en face de la piscine et au
cœur du jardin. Le parking permet de stationner l’ensemble des véhicules en
toute sécurité.

Vandewalle Odile
06 60 74 79 83 - www.leclosdesgites.fr

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.
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Le Clos des Gîtes “les Oliviers” - Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)En cours de classement
    

Le Clos des Gîtes est un espace collectif de 3 gîtes sur 1500m2 de jardin arboré
et clôturé, avec piscine sécurisée pour les enfants. Nous sommes à Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, au pied de la montagne de Lure, les activités sont nombreuses
et à proximité.

Vandewalle Odile
06 60 74 79 83 - www.leclosdesgites.fr

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.

Le Clos des Gîtes “les Papillons” - Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)En cours de classement
    

Les Papillons, idéal pour un couple, vous apprécierez ce grand studio, aménagé
avec goût. Une chambre spacieuse et confortable avec accès direct à la salle de
bains et sa baignoire en angle. Le salon et la cuisine donnent sur la terrasse et
la piscine.

Vandewalle Odile
06 60 74 79 83 - www.leclosdesgites.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.
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Gîte du rond point - Laragne-Montéglin (05300)    

Dans une maison de village, en rez de jardin ombragé, cet appartement plein de
couleurs et de gaieté accueille de 2 à 4 personnes pour des vacances en famille
ou entre amis, avec une vue imprenable sur la Montagne de Chabre.

Richand Gilles
06 51 65 40 86 - 06 61 40 92 68 - gilles.richand@hotmail.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Roseraie de Laragne - Laragne-Montéglin (05300)En cours de classement
    

Maison de vacances de plain-pied située dans un quartier calme, à proximité du
centre ville de Laragne, proche d’un sentier de randonnée.

Villette Isabelle
04 86 99 24 39 - 06 15 67 60 61 - isabellevillette@sfr.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Le Montéglin - Laragne-Montéglin (05300)    

Gîte pour 4 personnes attenant au camping, pouvant donc bénéficier de ses 
services (piscine, restauration, wifi...). Grande pièce commune, TV, cuisine équipée,
chambre en mezzanine : 1 lit double et 2 lits superposés, salle de bain : 
2 douches, lave-linge.

Truphème A.
04 92 48 56 91 - www.camping-monteglin.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 3 chambres - 10 pers.
Ouverture : du 01/04 au 30/10.

Gîte Muguette - Laragne-Montéglin (05300)★★★
    

Beau rez de chaussée de villa pour 4 personnes proche du centre du village. Vous
bénéficierez d’un accès indépendant, d’un jardin clos et de son salon de jardin.

Audibert Alain
04 92 65 07 15 - 06 80 30 46 76 - alain.audibert@sfr.fr

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le gîte Pierre Blanche - Laragne-Montéglin (05300)★★★
    

Pour vos vacances à Laragne, profitez d’un bas de villa avec entrée indépendante
pour 4 à 5 personnes, sur un terrain clôturé et une place de parking, à 500m du
centre ville.

Hauguel Béatrice et Jean-Luc
04 92 67 12 67 - 06 51 75 80 29 - http://hauguel.jeanluc.free.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Mas d’Oriane - Gîte le Colombier - Laragne-Montéglin (05300)★★★ 111     

Gîte spacieux de 110m2 pour 6 à 8 personnes, très confortable, situé au cœur des
vergers et à 1 km des commerces.

Mazan Yolande et Gérard
06 85 14 99 36 - www.masdoriane.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Propriété Saint Jean - Lazer (05300)    

Nichée sur les hauteurs de Lazer, village situé à 35km de Gap et 20km de Sisteron,
notre propriété se compose d’une maison de 2 étages. La location concerne le rez-
de-chaussée, dotée d’une entrée indépendante et pouvant accueillir 5 personnes.

Boquillon Lucienne et Alain
06 43 24 08 00 - alain1.boquillon@orange.fr

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le gîte des Buissons - Upaix (05300)★★★
    

Rez de chaussée de villa, pour 4 à 6 personnes, au cœur des vergers et des Alpes
du Sud, entre Gap et Sisteron.

Estornel Gilles
04 92 65 72 87 - 06 43 57 87 54

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Gîtes d’Eliane - Un air de campagne - Upaix (05300)★★★
    

Gîte en rez de chaussée, entièrement neuf, pour 4 à 6 personnes. Vous bénéficierez
d’un environnement calme et champêtre.

Lagier Eliane
06 88 34 13 89 - giteeliane@gmail.com

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 1 chambre - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte de Ventavon - Ventavon (05300)★★★
    

Ce gîte situé dans une ancienne ferme, au pied du village perché de Ventavon,
peut accueillir de 2 à 9 personnes, pour une étape de 2 nuits ou plus. Escalade,
vélo, équitation ou randonnée... voilà une étape bien placée pour tous les loisirs.

Gufler Johanna
04 92 66 45 32 - 06 88 64 20 14 - http://gitedeventavon.free.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 5 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année.

Pommes et poires - Monêtier-Allemont (05110)★★
    

Maison de village avec jardin, pour 4 personnes, sur la Route Napoléon entre
Laragne et Gap.

Zammit Bernard
03 85 77 13 01 - 06 10 85 28 81 - bernardzammit.bz@gmail.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Madame ARMAND - Châteauneuf de Chabre Val Buëch-Méouge (05300)★★
    

Villa indépendante située à 3 km au sud de Laragne, à l’entrée des Gorges de la
Méouge, au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, idéale
pour 4 personnes.

Cusin Brigitte et Serge
06 51 80 37 78 - 04 66 83 57 88 - armand.brigitte@sfr.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Maison de campagne aux deux oliviers - Ribiers Val Buëch-Méouge (05300)★★★
    

Belle maison de campagne entièrement rénovée, spacieuse, pour 6 personnes,
entre Sisteron et les Gorges de la Méouge.

Pintz Régine et Jean-Pierre
04 92 31 81 45 - 06 42 05 86 76 - regine.pintz@orange.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Les écuries le Peyron - Ribiers Val Buëch-Méouge (05300)★★
    

Le gîte est situé en rez-de-chaussée, dans une ancienne ferme au sein d’un domaine
dédié à l’élevage équin, en pleine nature : idéal pour les amoureux des chevaux !

Reymond Stéphanie
04 92 64 04 33 - 06 19 30 66 66 - http://ecurieslepeyron.free.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Madame HUBIN Gilberte - Ribiers Val Buëch-Méouge (05300)★★
    

Maison de village pour 2 personnes (et jusqu’à 5) dans le charmant village de
Ribiers.

Hubin Gilberte
04 92 61 17 22 - 06 65 08 62 17

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 5 pers.
Ouverture : du 15/02 au 10/11.

La Bouisse - Salérans (05300) 11     

Dans la vallée de la Méouge, à proximité du petit village de Salérans, maison 
indépendante avec terrain attenant privatif.

Deguillame Eric
04 92 65 26 21 - 06 85 75 09 70 - www.la-bouisse.com Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Maison de campagne Mme et M. Deguillame - Salérans (05300)★★
    

Dans la vallée de la Méouge, ce studio situé dans la maison des propriétaires
offre tout le confort utile pour 2 à 4 personnes.

Deguillame Eric
04 92 65 26 21 - 06 85 75 09 70 - www.la-bouisse.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les gîtes des Baronnies - Gîte de la Gadelle - Salérans (05300)★★★★
    

La Gadelle est un ancien relais de diligence situé sur la route des Baronnies
Provençales. La Fenière (grange à foin) a été entièrement rénovée afin de vous
offrir tout le confort souhaité pour passer d’agréables vacances jusqu’à 5-7 
personnes.

Conati Patrick
06 50 69 93 06 - http://lesgitesdesbaronnies.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte Les Eyssaups - La grange - Saint Genis Garde-Colombe (05300)★
    

Dans une grande bâtisse isolée en pierre typique du Buëch, ce gîte paysan de
110 m2 peut accueillir 7 à 9 personnes. Vous profiterez de vacances tranquilles. 
A l’extérieur, vous pouvez manger, prendre des bains de soleil et jouer.

Randegger Elisabeth
04 92 67 08 29 - 06 21 34 22 62 - www.gite-hautes-alpes-buech.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Les Eyssaups - Le grenier - Saint Genis Garde-Colombe (05300)★★
    

Dans une grande bâtisse en pierre typique du Buëch, situé au premier étage du
corps de ferme, ce gîte paysan de 54m2 exposé plein sud avec vue sur la vallée
vous offrira des vacances tranquilles en pleine nature. Il peut accueillir 3 à 4 
personnes.

Randegger Elisabeth
04 92 67 08 29 - 06 21 34 22 62 - www.gite-hautes-alpes-buech.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Pigeonnier du petit paradis - Saint Genis Garde-Colombe (05300)★★★
    

Charmante maison de campagne dans un beau site naturel, proche du plan d’eau
du Riou, avec jardin et pouvant accueillir 3 personnes.

Nussas Paulette et Daniel
04 92 67 02 95 - 06 81 80 38 69 - daniel.nussas@orange.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le jardin du Riou - Saint Genis Garde-Colombe (05300)En cours de classement
    

Entre Provence, Lac et Montagne, ce gîte moderne et coquet peut accueillir 
4 personnes, à 400 m du plan d’eau du Riou.

Martin Christiane
06 69 58 04 65 - 06 62 68 25 69 - http://gite-lejardinduriou.blogspot.fr

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Del Païs - Lagrand Garde-Colombe (05300) 111     

Idéal pour les week-ends et vacances en famille ou entre amis. Un endroit
chaleureux et convivial pour les amoureux de la nature. 
Une grande bouffée d’air !!

Curt-Basset Marion
06 82 16 06 97 - marion.c-b@orange.fr Tarifs (à partir de)

Capacité : 4 chambres - 10 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîtes de la Fontronde - côté Boureynaud - Orpierre (05700)    

A proximité des falaises et au cœur du village médiéval, grand appartement de
charme pour 2 à 4 personnes. Cuisine lumineuse ouverte sur la placette du
Boureynaud, pièce à vivre voûtée, fraîche et spacieuse.

Martinet - Moscone Timéa et Sébastien
07 70 08 73 13 - 06 76 86 60 15 - gitelafontronde@gmail.com

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîtes de la Fontronde - côté Fontaine - Orpierre (05700)    

Au cœur du village médiéval et à deux pas des falaises d’escalade, un gîte spacieux
(jusqu’à 9 personnes) et confortable; possibilité de louer les gîtes attenants “côté
Boureynaud” et “côté Grand’Rue”.

Martinet - Moscone Timéa et Sébastien
07 70 08 73 13 - 06 76 86 60 15 - gitelafontronde@gmail.com

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 3 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîtes de la Fontronde - côté Grand’Rue - Orpierre (05700)    

Nouveau en 2018 ! A deux pas des falaises et des sentiers de randonnée, les gîtes
de la Fontronde vous accueillent également “côté Grand’Rue” pour un séjour tout
confort dans le cœur historique du village d’Orpierre !

Martinet - Moscone Timéa et Sébastien
07 70 08 73 13 - 06 76 86 60 15 - gitelafontronde@gmail.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Drailles - Gîte Grand’Rue - Orpierre (05700)    

Un gîte familial confortable, dans la Grand Rue, une rue piétonne du village
médiéval d’Orpierre. Location à la nuitée pendant l’année, à la semaine (du
samedi au samedi) en juillet et en août. Gestion libre, 1/2 pension ou pension
complète.

Bochaton Pierre-Yves
04 92 66 31 20 - www.orpierre.info

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Drailles - Gîte la Côte - Orpierre (05700)    

Un grand gîte, confortable et lumineux, 2 niveaux. Idéal pour les grandes familles
ou les petits groupes d’amis. Cuisine et coin salon, salle à manger, 3 chambres,
un autre coin salon avec mezzanine et terrasse sur le toit… 2 WC et 2 salles d’eau.

Bochaton Pierre-Yves
04 92 66 31 20 - www.orpierre.info

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 3 chambres - 11 pers.
Ouverture : toute l’année.

Au Bonheur des Cousines - le bas - Orpierre (05700)    

Au cœur du village historique d’Orpierre, appartement de charme pour 2 personnes,
meublé et décoré avec goût, dans l’esprit brocante. Une chambre, belle pièce à vivre
avec kitchenette et petite loggia donnant sur une cour intérieure.

Meffre Norbert
06 63 41 06 04 - meffre_norbert@orange.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : du 01/04 au 31/10.
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Au Bonheur des Cousines - le haut - Orpierre (05700)    

Au cœur du village historique d’Orpierre, appartement de charme pour 2 (4 avec
le clic-clac) meublé et décoré avec goût, dans l’esprit brocante. Une chambre,
belle pièce à vivre ouverte sur la cuisine et terrasse.

Meffre Norbert
06 63 41 06 04 - meffre_norbert@orange.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 15/04 au 31/10.

La Pastarelle  “Sarriette” - Orpierre (05700)    

Au coeur du village d’Orpierre, à 10 minutes à pied des falaises, l’intimité d’un
deux pièces avec petit balcon, vue sur la nature. Idéal pour un séjour douillet, de
2 à 4 personnes.

Dextreit Brigitte
06 63 18 95 39 - 04 92 66 28 62 - www.lapastarelle.com

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Pastarelle  “Genièvre” - Orpierre (05700)    

Au cœur du village d’Orpierre, à 10 minutes à pied des falaises, appartement de
plain-pied, très lumineux, pour 4 personnes.

Dextreit Brigitte
06 63 18 95 39 - 04 92 66 28 62 - www.lapastarelle.com

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maisonnette du Barry - Orpierre (05700)    

Maisonnette de charme au cœur du village médiéval, sur deux niveaux, décorée
avec goût dans le style provençal.

Cérat Catherine
06 18 46 44 40 - catherine.cerat@gmail.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 01/04 au 31/10.

Les Hirondelles - Orpierre (05700)★★
    

Le gîte des Hirondelles, rénové dans une ancienne demeure séculaire, vous 
accueille dans 2 unités indépendantes, l’une pour 2 à 4 pers, l’autre pour 4 pers.
Pour des vacances en famille ou jusqu’à une petite dizaine, vous pourrez
réserver les 2 parties.

Noebes Hélène et Claude
04 92 57 80 52 - 06 86 18 01 46 - claude.noebes@laposte.net

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Quiquillon - Orpierre (05700)    

Appartement pour 2 à 4 personnes en rez de chaussée dans une maison individuelle
située à l’entrée du village, tout près des falaises d’escalade. Confort et qualité de
service garantis.

Brouchon Eliane et Paul
04 92 66 21 74

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Le Marronnier - Orpierre (05700)    

Au 1er étage d’une maison de campagne, pour 6 à 8 personnes, au pied des
falaises d’escalade d’Orpierre. Spacieux et lumineux, entièrement rénové, avec
une grande terrasse couverte.

Bonfils Yves
04 76 93 21 35 - 06 08 17 54 87 - aybonfils@gmail.com

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 01/04 au 01/10.

Le Saint Michel - Orpierre (05700)    

Spacieuse maison pour 6 personnes au pied des falaises d’escalade, entièrement
rénovée dans un esprit contemporain, confortable et élégant, tout en conservant
l’aspect noble de l’ancien. La terrasse et  le vaste jardin ombragés surplombent
la vallée.

Jouve Christine et Christian
04 92 66 39 36 - www.le-saint-michel.com

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Home from Home - Orpierre (05700)    

Belle maison individuelle de 3 chambres, située à 500m du centre du village. Belle
terrasse avec vue superbe. Jardin. Grand espace cuisine - salon - salle à manger
particulièrement accueillant. La location conviendra aux familles ou à un groupe
d’amis.

Michael Mary Jane
www.airbnb.fr/rooms/19992875

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 01/03 au 30/11.

Le Moulin - Maison du Bas - Orpierre (05700) 11     

Dans ensemble de bâtiments de caractère, 3 gîtes ruraux indépendants ont été
aménagés dans le respect de l’architecture traditionnelle. Maison indépendante
aménagée en rez-de-chaussée, elle dispose d’un séjour avec coin cuisine, espace
repas et espace détente.

Ravel Lucie et Florian
04 92 66 23 39 - 06 83 03 29 44 - www.gites-lemoulin.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 3 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Moulin - Maison du Haut - Orpierre (05700) 11     

Dans un ensemble de bâtiments de caractère, gîte mitoyen aménagé sur 2
niveaux. Il dispose d’une entrée indépendante, un grand séjour avec coin cuisine,
espace repas et espace détente.

Ravel Lucie et Florian
04 92 66 23 39 - 06 83 03 29 44 - www.gites-lemoulin.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Moulin - Maison du Milieu - Orpierre (05700) 11     

Dans ensemble de bâtiments de caractère, gîte mitoyen aménagé sur 2 niveaux,
disposant d’une entrée indépendante avec accès par escaliers extérieurs, grand
séjour avec coin cuisine, espace repas et détente.

Ravel Lucie et Florian
04 92 66 23 39 - 06 83 03 29 44 - www.gites-lemoulin.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Logis les Folies Estives - Orpierre (05700)★★
    

Logis pour 4 personnes qui jouit d’un emplacement paisible en pleine campagne,
tout près du village d’Orpierre.

Pizzuto Hélène et Fabrizio
04 78 89 04 52 - 06 82 24 75 98 - http://logislesfoliesestives.e-monsite.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Studio Les Dourgues - Orpierre (05700)    

Petit studio à la ferme pour 2 à 3 personnes, à proximité du village d’Orpierre.
Possibilité de louer le gîte attenant d’une capacité d’accueil de 6 personnes.

Blanchard Maryse et Pierre
04 92 66 21 19 - 06 31 26 78 31

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 01/04 au 30/10.

Gîte Les Dourgues - Orpierre (05700)    

Gîte à la ferme pour 4 à 6 personnes à proximité du village d’Orpierre. Possibilité
de louer le studio attenant d’une capacité d’accueil de 2 à 3 personnes.

Blanchard Maryse et Pierre
04 92 66 21 19 - 06 31 26 78 31

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 1 chambre - 6 pers.
Ouverture : du 01/04 au 30/10.

Gîte de la Grosse Motte - Orpierre (05700)★ 111     

Dans une maison mitoyenne, le gîte est situé dans une aile du corps de ferme
avec grande terrasse et terrain privatifs orientés au sud. Un environnement 
exceptionnel, face aux falaises d’Orpierre, vue panoramique sur les montagnes,
surplombant la vallée !

Jonville Delphine - 06 82 32 84 08 - 06 82 32 84 08
www.gites-de-france-hautes-alpes.com/fiche-hebergement-1461.html

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte l’Arsuc - Laborel (26560) 11     

Au cœur du petit village, 3 gîtes dans une vieille bâtisse restaurée, avec entrée
indépendante et terrasse de plain-pied.

Mairie de Laborel 
04 75 83 09 23 - www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G153526.html

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Le Tuen - Laborel (26560) 11     

Au cœur du petit village, 3 gîtes dans une vieille bâtisse restaurée, avec entrée
indépendante et terrasse de plain-pied.

Mairie de Laborel 
04 75 83 09 23 - www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G153527.html

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte Pierre-Vesce - Laborel (26560) 11     

Au cœur du petit village, 3 gîtes dans une vieille bâtisse restaurée, avec entrée
et terrasse indépendantes. Accès piéton uniquement.

Mairie de Laborel 
04 75 83 09 23 - www.gites-de-france-drome.com/fiche-hebergement-G153525.html

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Meublé Bermond Geneviève - Trescléoux (05700)    

Situé dans une maison de campagne près du village de Trescléoux, au plan du
Buëch, entre Laragne et Rosans, cet appartement de plain-pied peut accueillir 4
personnes.

Bermond Geneviève
04 92 58 06 73 - 06 14 03 10 69

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 15/03 au 15/11.
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La Cigale - Serres (05700)    

Maison de village de caractère décorée avec goût. La Cigale est exposée au sud
et vous profiterez d’une vue imprenable sur la vallée du Buëch. Point d’ancrage
idéal pour découvrir les Baronnies provençales ; en voiture, à pied, en vélo ou à
moto.

Ntab Alexandre
06 56 82 09 65 - lacigale05700@gmail.com Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte du Buëch - Serres (05700)    

Appartement entièrement rénové, proche de tous commerces, à deux pas du
village historique de Serres.

Kuci Avni
06 75 99 32 91 - avni.kuci@orange.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Au gîte de la Germanette - Maison de vacances - Serres (05700)★★★
    

Entre “Mer” et Montagne, le gîte est idéalement situé à proximité de la base de
Loisirs de La Germanette. Des vacances en famille ou entre amis pour profiter
au mieux de la baignade, des randonnées à pied, à vélo, vélo électrique, ou à
cheval…

Danjou Emmanuel
06 86 76 24 48 - http://buech-gite.com/maison-vacances

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 3 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Au gîte de la Germanette - Studio de vacances - Serres (05700)★★★
    

Entre “Mer” et Montagne, le gîte est idéalement situé à proximité de la base 
de loisirs de La Germanette. Des vacances à deux pour profiter au mieux de la
baignade, des randonnées à pied, à vélo, vélo électrique, ou à cheval…

Danjou Emmanuel
06 86 76 24 48 - http://buech-gite.com/studio-vacances

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Relais de l’Eyglière - Serres (05700)En cours de classement
    

Guest house dans un site exceptionnel avec vue imprenable à 180° sur la mon-
tagne d’Aujour, la falaise de Chabre, et le pic de Beaumont, situé à seulement 3
km du village de Serres. Sans aucun vis à vis. Idéal pour recevoir une famille de
8 personnes.

Vernet Edouard
06 82 93 60 54

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 4 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

L’Amandier - La petite maison - Méreuil (05700)★
    

En pleine nature, cette maison de campagne individuelle se situe sur un terrain
non clos avec parking. A 4km du village de Méreuil, au rez de chaussée d’une
maison de campagne, ce gîte est proche du logement des propriétaires.

Reynaud Odile et Yves
04 92 67 08 34 - 06 81 37 22 81 - www.la-petitemaison.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Le Noyer - La petite maison - Méreuil (05700)★
    

Logement situé dans une maison individuelle en pleine de campagne, au 1er
étage. Sur le terrain non clos attenant, vous disposez d’un salon de jardin, pour
profiter du paysage et du calme environnant (à 4 km du village).

Reynaud Odile et Yves
04 92 67 08 34 - 06 81 37 22 81 - www.la-petitemaison.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Tilleul - La petite maison - Méreuil (05700)★
    

Logement situé au calme à la campagne, à 4 km du village de Méreuil, dans une
maison de campagne, au dessus d’un autre meublé. Accès de plain-pied par la
terrasse. Accessible handicapés.

Reynaud Odile et Yves
04 92 67 08 34 - 06 81 37 22 81 - www.la-petitemaison.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Révuaire - Savournon (05700)★★★ 111     

Ce bel appartement dans une maison restaurée avec des matériaux traditionnels,
offre charme et confort. Une seconde entrée permet un accès direct au jardin, à
la terrasse et à la piscine.

Tschanz Vincent
06 08 84 93 62 - www.gite-aujour.com Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Rocher de l’Aigle - Savournon (05700)★★★ 111     

Location dans une maison de charme en pierre, au cœur d’un hameau calme, à
proximité de sentiers de randonnée. Un jardinet privatif agrémente son intimité.
Situé dans la même bâtisse que les deux autres gîtes, une piscine permet de se
rafraîchir en été.

Tschanz Vincent
06 08 84 93 62 - www.gite-aujour.com Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Faye - Savournon (05700)★★★
    

Bel appartement situé dans une maison de charme, restaurée avec des matériaux
traditionnels (chanvre, chaux, pierre et bois), afin de privilégier le cadre existant.

Tschanz Vincent
06 08 84 93 62 - www.gite-aujour.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Cet hébergement indépendant, dans une grande ferme à l’écart du village, a été
refait à neuf. Vous profiterez de la vue magnifique sur la vallée depuis la terrasse
attenante à un grand terrain non clos.

Francou Jean-Luc
04 92 57 15 44 - 06 08 63 08 71 - freres.francou@orange.fr

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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L’Isclou - La Bâtie-Montsaléon (05700)★★★ 111     

A proximité du village, bel appartement situé à l’étage dans la maison mitoyen
des propriétaires, dans un cadre convivial de 8000m2 : piscine couverte, parc clos
et arboré, garage privé, bains de soleil...

Gonsolin Régine et René
06 83 37 39 68 - 04 92 57 15 54 - www.isclou.sitew.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 01/05 au 30/09.

Le gîte de Lachau - La Bâtie-Montsaléon (05700)★ 111     

Avec son jardinet privatif de 46 m2, ce gîte est situé aux abords d’un village au
riche patrimoine archéologique. Mitoyen avec l’habitation du propriétaire, il en
est totalement indépendant.

Morizot et Penard Dominique et Jean-Paul
04 92 52 52 94 - www.gites-de-france-hautes-alpes.com/fiche-hebergement-1592.html

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Les Drailles - Sigottier (05700)★★
    

Le meilleur chemin pour vivre “la montagne” et apprécier “la Provence”. Une draille,
ou dralha en occitan, signifie “piste” et correspond au chemin le plus naturel pour
les troupeaux rejoignant l’estive. Belle maison située sur l’exploitation agricole.

Lanteaume Catherine
04 92 67 12 06 - www.lafermedelamontagne.com Tarifs (à partir de)

@Capacité : 2 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Les Pampilles - Sigottier (05700)★★
    

Petite maison indépendante, récemment restaurée. De quoi passer des vacances
natures inoubliables avec une vue exceptionnelle, de l’espace et du charme. Les
pampilles sont les pendeloques que présentent certaines chèvres au niveau du
cou.

Lanteaume Catherine
04 92 67 12 06 - www.lafermedelamontagne.com Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Bergerie - La Piarre (05700)★★★ 111     

Maison du XVIIIème siècle entièrement rénovée, au calme, en bordure du petit
village de La Piarre. Vue spectaculaire sur la vallée depuis le grand jardin.

Zuendel Margrit
06 35 25 59 88 - 04 92 51 11 59 - margrit.zuendel05@gmail.com

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année.

Les Aires - La Piarre (05700)    

Dans un village charmant et tranquille, maison de village mitoyenne en pierre,
appartement situé à l’étage, avec petit balcon aménagé.

Para Annie
04 92 67 00 75 - anniepara05@gmail.com

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/04 au 15/11.
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Les Charmilles - La Piarre (05700)    

Les Charmilles est un gîte très charmant dans le joli village de La Piarre. Belle
maison de grand confort, avec parking privé et jardin clôturé sans vis-à-vis : un
havre de paix avec des départs de randonnées pédestre, en VTT ou en vélo à deux
pas.

Saint-Jean François
06 22 30 01 14 - saintjeanfrancois@gmail.com

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/05 au 30/09.

Gîte du Petit Terrus - Montclus (05700)★★
    

Maison de caractère en pierre, située dans un petit hameau calme éloigné de la
route. Exposé plein sud, ce gîte a été construit et rénové avec des matériaux 100%
écologiques et naturels.

Vallière Corinne
04 92 67 08 75 - 06 75 93 00 54 - www.terrus.fr

Tarifs (à partir de)

@Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Au Cladan - L’Épine (05700)★★★ 111     

Très belle bâtisse de charme en pierre, au calme et parfaitement équipée. 
Exposée plein sud sur les hauteurs du village perché de L’Épine, elle offre une
vue magnifique sur les forêts et montagnes alentours.

Wilwertz Denis
06 78 19 78 06 - www.giteducladan.fr

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Maisonnette de la Poterie - L’Épine (05700)★★★
    

Jolie maison en pierre, pleine de charme avec terrasse couverte et grand espace
environnant, exposée plein sud. Logement mitoyen avec celui du propriétaire,
mais avec une entrée indépendante.

Begnis Nicole
06 71 60 94 70 - 04 92 22 05 04 - marcicole.begnis@orange.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 01/05 au 30/09.

L’atelier Antonin - L’Épine (05700) 1111     

Cet ancien atelier de menuisier au cœur du village perché de L’Epine s’est
transformé en un magnifique Ecogîte tout confort, équipé d’une balnéo. 
De nombreux détails nous rappellent la vie de cette maison de caractère en
pierres apparentes.

Vollaire Mireille et Alain
06 82 85 00 86 - 06 60 88 81 90 - www.atelierantonin.fr Tarifs (à partir de)

@Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Proche du village perché de L’Epine, cette maison de campagne de caractère
provençal s’ouvre sur un grand terrain ombragé et arboré de 3000m2.  L’accueil
y est chaleureux et personnalisé.

Assalin Annie et Roland
04 90 62 62 92 - 06 98 19 26 95 - assalin84@live.fr

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.
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La Poterie - L’Épine (05700)★★★ 111     

Au cœur du Parc des Baronnies provençales, en bordure du torrent, cet ancien
moulin rénové datant du XVIIe siècle est doté de tout le confort nécessaire. 
De plain-pied, il est mitoyen de l’habitation du propriétaire. Grand terrain à 
disposition.

Reynaud Jean-Marie
04 92 52 52 94 - www.gites-de-france-hautes-alpes.com/fiche-hebergement-1587.html

Tarifs (à partir de)

h
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 06/04 au 20/12

Aux Lavandes - L’Épine (05700)★★ 11     

Maison traditionnelle en pierre, à proximité du village perché de l’Épine, cet
hébergement de plain-pied, est le départ de nombreuses randonnées pédestres
ou vélo.

Vial Violette - 06 76 75 40 67 - 06 47 52 28 83
www.gites-de-france-hautes-alpes.com/fiche-hebergement-1585.html

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Ancienne Bergerie - L’Épine (05700)★★
    

A proximité du charmant village perché de l’Épine, hébergement dans une maison
traditionnelle en pierre restaurée.

Vial Violette
06 76 75 40 67 - 06 47 52 28 83 - www.anciennebergerie.blogspot.com

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 1 chambre - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte Le Poulailler - Rosans (05150)    

Au cœur du village médiéval de Rosans, agréable gîte très ensoleillé pour 4
personnes avec terrasse et petit jardin. Village calme et sécurisé pour les 
enfants entre Drôme provençale et Pré-alpes, dans le Parc naturel régional
des Baronnies provençales.

Geneix Jeannine
06 89 51 38 80 - gitelepoulailler@gmail.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 29/04 au 03/11

Chameyer Gîte Amaranthe - Rosans (05150)    

Bienvenue dans cette ancienne maison provençale, en pleine nature, très calme,
à 2 km du village médiéval de Rosans.

Hutzel Elfi
04 92 66 60 52 - 07 82 75 74 63 - contact@chameyer.com

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 4 pers.
Ouverture : du 25/03 au 15/11.

Chameyer Gîte Bignonia - Rosans (05150)    

Bienvenue dans une ancienne maison provençale, en pleine nature, très calme,
à 2 km du village médiéval de Rosans, situé au pied des Alpes, à proximité d’une
ferme d’élevage ovins.Chaque gîte a été conçu pour préserver votre intimité.

Hutzel Elfi
04 92 66 60 52 - 07 82 75 74 63 - contact@chameyer.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : du 27/03 au 15/11.

Chameyer Gîte côté petite mare fleurie - Rosans (05150)    

Ce gîte de plain-pied, dans une ancienne maison provençale, est exposé plein
sud. Dans le jardin, vous trouverez une mare peuplée de nénuphars, de papyrus,
de libellules, de grenouilles et de poissons rouges.

Hutzel Elfi
04 92 66 60 52 - 07 82 75 74 63 - contact@chameyer.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 01/04 au 15/11.

Gîte des Roses Trémières - Saint-André-de-Rosans (05150) 111     

Charmant gîte pour 2 à 4 personnes au cœur du village médiéval de Saint André
de Rosans, à deux pas du Prieuré bénédictin du 10ème siècle classé monument
historique.

Rols Frédérique et Stéphane
04 92 24 28 10 - 06 79 41 96 85 - www.lesrosestremieres.fr

Tarifs (à partir de)

@h
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte de la Fénière - Saint-André-de-Rosans (05150)    

Un gîte de plain-pied, tout confort, avec pergola et terrasse offrant une vue
imprenable sur la vallée. Gîte pour 3-4 personnes, 2 chambres (linge fourni), avec
entrée indépendante, pour des vacances au grand air !

Fériaud Marie-José
04 92 66 64 58 - felix.feriaud@orange.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/04 au 31/10.
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Le Mas des Grès : gîte Jupiter - Moydans (05150)    

C’est l’hébergement privilégié des astronomes en mission à l’Observatoire des
Baronnies Provençales, puisque accolé à la tour Saturne. Gîte pour 8 personnes
avec ses 3 chambres (Callisto, Europe et Ganymède) avec salle d’eau pour chacune.

Bretton Hélène et Marc
06 86 00 21 41 - www.mas-des-gres.net

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Mas des Grès : gîte Mars - Moydans (05150)    

Dans la nature et la quiétude, un gîte “patrimoine” pour 4 personnes à l’Observatoire
des Baronnies Provençales. Nul besoin d’être astronome ou technicien de coupole
pour y séjourner, il vous suffira d’aimer la nature préservée.

Bretton Hélène et Marc
06 86 00 21 41 - www.mas-des-gres.net

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Le Mas des Grès : gîte Neptune - Moydans (05150)    

Un gîte d’exception pour 4 personnes à l’Observatoire des Baronnies Provençales,
seuls au monde face à la Montagne du Risou, pour les astronomes comme pour
les amoureux de la nature !

Bretton Hélène et Marc
06 86 00 21 41 - www.mas-des-gres.net

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

La Grange, l’EcoGîte de Terre des Baronnies - Ribeyret (05150) 1111     

Gite “La Grange”, écogîte labellisé 4 épis, aménagé dans une ancienne grange
sur deux niveaux, en pleine nature. La restauration allie matériaux anciens et
contemporains et offre 220 m2 pouvant accueillir de 2 à 8 personnes.

Boizet Bruno
04 92 51 25 08 - www.terredesbaronnies.com

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 4 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte La Grange - Bruis Valdoule (05150)    

Au cœur de la vallée de l’Oule, entre Hautes Alpes et Drôme Provençale, un gîte
pour 4 à 5 personnes en pleine nature.

Van Den Bersselaar Wilma
04 92 66 04 01 - 06 82 16 86 72 - www.la-grange.nl

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte le pigeonnier de mon père - Châteaufort (04250)    

Au cœur du village de Châteaufort et proche de Sisteron, ce vieux pigeonnier 
entièrement rénové avec beaucoup de goût fera de votre séjour un moment 
magique et insolite.

Lambert-Béraud Pascale
06 72 82 24 49 - pascale.lambert05@hotmail.fr

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année.

Agri yourte - Nibles (04250)    

Venez passer un séjour insolite, en dormant sous une yourte, à la ferme. Nombreuses
activités à proximité de notre camping. Cuisine à disposition, et douche comme à la
maison !

Mangematin Lucie
06 07 30 96 65 - www.agri-yourte.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : du 15/05 au 15/10.

Gîte “La maison des vacances” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, gîte indépendant, idéal pour 7 personnes,
aménagé dans un mas de caractère entièrement rénové ! Accès à la piscine (14 x 
7 m et d’une pataugeoire pour les plus jeunes). Possibilité de petits déjeuners et
repas sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte “Le Cottage” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte “Le Vintage” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte la montagne “Les Monges” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte le bord de mer “Les salins” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte le scandinave “Le Hygge” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte le voyage “Envie d’ailleurs” au Domaine Terres Clôt du Jay - Clamensane (04250)    

Sur le site naturel privilégié du Clôt du Jay, le hameau de gîtes est composé de 6
villas de 47 m2, avec terrasse exposée plein sud équipée, sans vis-à-vis et accès
privé. Accès à la piscine et pataugeoire. Possibilité de petits déjeuners et repas
sur réservation (avec supplément).

Audoin Sylvie et Christophe
06 47 89 33 31 - 06 07 79 46 69 - www.gites-haute-provence.com

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Côté Montagne - Les Tilleuls - Clamensane (04250)★★
    

Gîte confortable tout équipé de 70 m2, d’une capacité de 7 personnes, au cœur
du village de Clamensane. Accès à la piscine et aire de jeux. Possibilité de petit
déjeuner, repas, organisation d’activités (avec supplément).

Plazanet Charlotte et Nicolas
04 92 34 19 36 - 06 78 24 84 55 - charlotteplazanet@gmail.com 

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte Côté village - Les Tilleuls - Clamensane (04250)★★
    

Gîte confortable tout équipé de 60 m2, d’une capacité de 6 personnes, au cœur
du village de Clamensane. Accès à la piscine et aire de jeux. Possibilité de petit
déjeuner, repas, organisation d’activités (avec supplément)

Plazanet Charlotte et Nicolas
04 92 34 19 36 - 06 78 24 84 55 - charlotteplazanet@gmail.com 

Tarifs (à partir de)

a@Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte de 140 m2, rénové avec goût, au coeur du village.Belle terrasse de 40 m2 avec
salons de jardin, barbecue. Idéalement placé pour les activités de pleine nature
mais aussi le repos !

Eymeri Fabienne et Olivier
06 66 85 39 34 - 06 86 85 46 26 - sahona6@hotmail.fr

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Gîte de Provence - La Robine - Bayons (04250)    

Gîte de 70 m2, rénové avec goût, au coeur du village. Belle terrasse de 40 m2 avec
salons de jardin, barbecue. Idéalement placé pour les activités de pleine nature
mais aussi le repos !

Eymeri Fabienne et Olivier
06 66 85 39 34 - 06 86 85 46 26 - sahona6@hotmail.fr

£

Tarifs (à partir de)

ah
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte ACO de Luc - Turriers (04250)    

Située en pleine nature, cette villa récente de deux chambres est dans un
environnement calme. Profitez d’activités variées de pleine nature à 
proximité.

Reynier Robert
04 92 55 15 01

Tarifs (à partir de)

a
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 01/06 au 30/09.

Gîte familial le Vieux Mûrier - Sigoyer (04200)★★★★
    

Gîte près de Sisteron dans une très ancienne bastide en galets de la Durance,
grand calme et discrétion. Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence (A51), Gap
(N85) et Laragne (N75) dans les Hautes Alpes sont les villes proches de notre
maison.

Falseti Martine
04 92 62 15 51 - 06 23 69 83 63 - www.gite-montagne-provence.com

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte le Jas des Sagnières - Sigoyer (04200)★★★
    

Un gîte douillet et confortable dans la propriété du Jas des Sagnières où 
Emmanuelle et Henri, vos hôtes provençaux, vous accueilleront avec plaisir. Cette
ancienne grange en pierres restaurée est située au sud de l’ancienne bergerie
rénovée de vos hôtes.

Agu Emmanuelle et Henri
04 92 62 15 63 - 06 22 56 62 76 - www.jas-des-sagnieres.com

£

Tarifs (à partir de)

a@h
Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte communal à Thèze - 1 - Thèze (04200)    

Au cœur du village, proche de Sisteron et du centre de vol à voile international
de Sisteron-Vaumeilh, la commune de Thèze dispose de 2 gîtes de 60 m2 chacun.

Dubuisson Gérard
04 92 62 12 94 - mairie.theze@wanadoo.fr

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.

Gîte communal à Thèze - 2 - Thèze (04200)    

Au cœur du village, proche de Sisteron et du centre de vol à voile international
de Sisteron-Vaumeilh, la commune de Thèze dispose de 2 gîtes de 60 m2 chacun.

Dubuisson Gérard
04 92 62 12 94 - mairie.theze@wanadoo.fr

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année.
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Office de Tourisme - Sisteron
1 place de la République - 04200 Sisteron 

+33 (0)4 92 61 36 50 - sisteron@sisteron-buech.fr

Office de Tourisme - Laragne
Place des Aires - 05300 Laragne

+33 (0)4 92 65 09 38 - laragne@sisteron-buech.fr 

Office de Tourisme - Orpierre
Place du Village - 05700 Orpierre

+33 (0)4 92 66 30 45 - orpierre@sisteron-buech.fr

Office de Tourisme - Rosans
Rue Aristide Briand - 05150 Rosans

+33 (0)4 92 66 66 66 - rosans@sisteron-buech.fr

Office de Tourisme - Serres
Place du Lac - 05700 Serres

+33 (0)4 92 67 00 67 - serres@sisteron-buech.fr

Office de Tourisme Intercommunal 
Les Hautes Terres de Provence®

Maison du tourisme - 04250 Le Caire
+33(0) 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com

www.sisteron-buech.fr
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Partagez vos photos avec #sisteronbuech
 et rejoignez-nous sur : 

Office de Tourisme - Sisteron
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