Chambre d'hôtes n°1462 - Chambre de la Grosse Motte
Situé à ORPIERRE, lieu dit : La Grosse Motte, dans Les Hautes-Alpes
Dans un environnement exceptionnel, face aux falaises d'Orpierre et surplombant la vallée avec vue
panoramique sur les montagnes, dans le Parc Régional des Baronnies Provençales, Delphine et sa famille
vous accueillent dans leur ferme entièrement réhabilitée. Ils vous sera proposé une chambre d'hôte
indépendante située dans une aile du corps de ferme mitoyenne de l'espace privé, et d'un gîte rural sur
l'avant de la maison. Accès à la chambre par l'extérieur (1 lit 2 personnes), salle d'eau, wc indépendant.
Plusieurs espaces en extérieur pour un petit-déjeuner sous le mûrier ou dans la véranda . Moments de
farniente privilégié ou découverte de la nature , tout est prévu pour vous permettre de passer un séjour
en toute quiétude. La maison est située à 4 km d'Orpierre, village historique des Baronnies, et à proximité
de nombreux villages typiques de la vallée du Buëch. A partir de l'hébergement : circuits de randonnées
pédestres et VTT ; à proximité : site d'escalade et de parapente. Parking privatif, local à matériel pour les
motards. WIFI.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 16m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.30897700 - Longitude : 5.72736200
- Accès : De Laragne-Montéglin, prendre direction "Grenoble, Serres", continuer sur 5 km, à Eyguians, prendre
direction "Orpierre", continuer sur 6 km, puis prendre à gauche avant Orpierre : panneau "Forêt départementale de
Beynave" et ensuite panneau "Le Chevalet", ponts, suivre la longue ligne droite d'environ 500 m jusqu'au bout, puis
le chemin de terre sur la gauche jusqu'au hameau "La Grosse Motte"

A proximité
bain: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 16.0 km. escalade: 4.0 km. gare: 16.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. sport aérien: 16.0 km. sports
nautique: 10.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Lit bébé - Local skis-vélos - Espace extérieur - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/05/2019 - 19h17
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour
La Grosse Motte
- 3 épis
- Lit double : 1

2 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JONVILLE Delphine
La Grosse Motte
05700 ORPIERRE
Téléphone : 0682328408
Portable : 0682328408
Email: jonville.delphine@orange.fr

Album photo

