La Bousquetière

Au calme, nichée dans un petit hameau de montagne à près de 1300 m, cette ancienne ferme,
rénovée avec goût offre trois chambres d'hôtes confortables, spacieuses et raffinées.
Ambiance conviviale, plaisir et détente avec un joli jardin ombragé, un spa et une table d'hôtes
chaleureuse et gourmande.
Située aux portes de la Haute-Ubaye et du Parc national du Mercantour, la maison est le départ
idéal pour profiter de ce terrain de jeu naturel exceptionnel et pratiquer rando, vélo, VTT, sports
d'eau vive, parapente, golf, planeur...
Pour un séjour sport entre amis, un week-end cocooning en amoureux, ou de vraies vacances en
famille.
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Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Guide Le Routard
• Mercantour Ecotourisme
• Gîtes de France - 4 épis
• Gîtes de France - Charmance
Tarifs
Deux personnes : de 80 à 115 € (Chambre double +
petit-déjeuner)
Personne supplémentaire : de 30 à 40 € (Petit-déjeuner
inclus)
Repas : 32 €
Semaine : de 650 à 950 €.

La Bousquetière
1214 route des Sanières, Le Forest Haut,
04850 Jausiers
Téléphone : 06 43 72 09 60
Email : mariellemagne@gmail.com
Site web : www.labousquetiere.com/
Page facebook : www.facebook.com/labousquetiere
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g445020-d2092321-Reviews-La_Bo...

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant jusqu'à 12 ans.

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Ouvert à l'année. Fermeture annuelle de novembre à
mi-décembre.
Langues parlées
• Anglais
• Espagnol
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces
• Virement

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Sèche cheveux
• Télévision
• Toilettes séparées
• Lit bébé

• Abris pour vélo ou VTT
• Salon de jardin
• Sauna
• Terrasse
• Bibliothèque
• Bains à remous
• Equipements développement
durable
• Espace Spa
• Jardin
• Parking à proximité
• Gestion des déchets
• Panneau photovoltaïque
• Terrasse ombragée

• Petit déjeuner
• Accès Internet Wifi
• Table d'hôtes

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/jausiers/apidae-la-bousquetiere-46098
34/?pdf=1
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