Chambre d'hôtes de la Ferme du Petit
Ségriès

Sylvie vous accueille dans ses chambres d'hôtes 3 épis à la Ferme du petit Ségriès. Adossée à la
colline, la maison d'hôtes surplombe la vallée, chaque chambre est avec vue.
Dans un cadre champêtre, calme et agréable, une invitation au farniente.
Petits déjeuners élaborés à base de produits de qualité et dîners (certains soirs sur réservation) sont
servis à notre table dans une belle et chaleureuse salle à manger, ancienne bergerie récemment
rénovée ou dans le patio ombragé selon la saison. Un rendez-vous avec la nature et la convivialité,
un lieu où il fait bon séjourner...
Les chambres sont spacieuses, décorées avec goût dans des tons provençaux, la literie est de qualité
en king-size ou twin selon vos besoins. Les chambres offrent toutes une jolie vue sur le Margès ou la
vallée et la montagne Sainte-Victoire.
Chaque jour, grâce à ma parfaite connaissance du territoire, je vous aide à organiser votre journée
de découverte de notre magnifique région en vous donnant les meilleurs conseils et astuces. La
bibliothèque riche en ouvrages régionaux et touristiques est également à votre disposition.
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Wifi et parking sont gratuits.
A votre disposition : réfrigérateur et micro-onde communs et un coin thé café.
Le petit déjeuner est offert en réservation directe. Des réductions sont proposées en fonction de la
durée de votre séjour dès 3 nuits.
La maison d'hôtes est isolée, en dehors de l'agitation et des lieux sur-fréquentés, tout en étant facile
d'accès , elle est signalée au croisement de la D952.
Tourisme durable
Voici quelques années, un jeune couple décide de changer de vie quand il tombe sur une ferme
quasiment en ruine. Ils sont séduits par les vieilles pierres et la nature environnante. Ils retroussent
leurs manches et lui redonnent vie après des travaux titanesques. Aujourd’hui, la ferme a retrouvé
son charme authentique. Avec une vue magnifique sur les paysages des alentours, les 5 chambres
d’hôtes aux tonalités provençales sont confortables et équipées de salles d’eau privatives. Le petitdéjeuner est servi soit dans la grande salle à manger soit sur la terrasse à l’ombre d’une tonnelle.
Les propriétaires mettent un local à vélos à disposition. Que vous soyez à VTT, VAE ou vélo de route,
ces passionnés sauront vous indiquer les meilleurs parcours au départ de la ferme.
Chaines et labels
• Guide Le Routard
• Bienvenue à la ferme
• Valeurs Parc Naturel Régional
• Accueil Vélo
• Gîtes de France - 3 épis
Tarifs
Nuitée : de 89 à 104 € (pour 2 personnes pdj offerts
selon saison, durée de séjour et type de chambre.).
5 chambres de 89 € à 104 € par nuitée et pour 2
personnes.
Personne supplémentaire : à partir de 25 €.

Infos - coordonnées et contact
Ferme du Petit Ségriès
Le Petit Ségriès,
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Téléphone : 06 11 53 34 48
Téléphone : 04 92 74 68 83
Email : sylvie@chambre-hote-verdon.com
Site web : www.chambre-hote-verdon.com/
Réservation :
https://reservation.ke-booking.com/acc/v2/show?tok=P7c8ddbc19cd94df32d...
Page facebook : www.facebook.com/gite.segries.moustiers
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g445024-d2041705-Reviews-La_Fer...

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Publics
• Cyclistes
• VTTistes
Dates d'ouverture
D'avril à novembre
Langues parlées
• Anglais
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement
• Paypal

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Non fumeur
• Chauffage
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Douche
• Draps compris
• Réfrigérateur
• Sèche cheveux
• 1 salle de bain (privée)
• Micro-ondes
• Lit bébé
• Baignoire bébé
• Linge compris

• Abris pour vélo ou VTT
• Terrain ombragé
• Terrasse
• Parking
• Jardin
• Plain-Pied
• Parking privé
• Jardin commun

• Accès Internet Wifi
• Documentation Touristique
• Restauration
• Table d'hôtes
• Kit de réparation cycles

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/moustiers-sainte-marie/apidae-chambr
e-d-hotes-de-la-ferme-du-petit-segries-2813005/?pdf=1
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