Gîte d'étape et de séjour de la Colle St
Michel

Envie d'une escapade de plusieurs jours en groupe ou en solo... à pieds, en VTT, en cyclo route, à
cheval, en moto ou en voiture. Venez passer un moment de détente et de calme en harmonie avec
Madame Nature.
On vous accueille pour passer un agréable moment de détente sur la terrasse, avec notre sauna, au
coin de la cheminée, avec un bon repas et le calme des chambres.
Nous vous accueillons toute l'année. Avec une cuisine familiale et conviviale, des produits locaux et
de saison, dans le respect de l'environnement, vous serez servis sur notre terrasse ou dans notre
salle de restaurant.
Un hébergement en chambre ou en dortoir avec des lits douillets, vous accueillera pour passer une
nuit paisible.
Plusieurs activités au départ du gîte: randonnée à pieds, à cheval, en VTT (TransVerdon), en moto.

Page 1/3

Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Réservation en ligne
• Qualité Tourisme™
• Accueil Vélo
• Hébergement
• Chartes sanitaires et autres dispositifs sanitaire
d’accueil
• Compagnon de Route
Tarifs
Nuitée + petit déjeuner : de 31 à 34,50 € (Dortoir/
chambre selon saison
Enfant : de 25,50 € à 27 €)
Demi-pension (/ pers.) : de 46 à 49,50 €.
Repas: à partir de 18.50 €
Nuitée groupe: nous consulter
Pique-nique à emporter : 10 €.

Gîte de la Colle St Michel SARL EVASION DES ALPES
La Colle Saint Michel,
04170 Thorame-Haute
Téléphone : 04 92 83 30 78
Email : contact@gite-haut-verdon.com
Site web : www.gite-haut-verdon.com
Réservation : https://www.gite-haut-verdon.com/
04 92 83 30 78
contact@gite-haut-verdon.com
Page facebook :
www.facebook.com/Gite-de-La-Colle-Saint-Michel-103344349721008...
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g635837-d2093407-Reviews-Gite_d...

Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Du 18/12/2021 au 31/10/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Lit 140 cm
• Sanitaires communs
• Sanitaires privés
• Cheminée / Poêle
• Lits superposés
• Douche
• Réfrigérateur
• Sèche cheveux
• Séjour / Salle à manger
• Lit 90 cm
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Chambre familiale

• Abris pour vélo ou VTT
• Sauna
• Bar
• Terrasse
• Bibliothèque
• Parking
• Equipements développement
durable
• Habitation indépendante
• Local matériel fermé
• Restaurant
• Parking à proximité
• Parking autocar
• Gestion des déchets
• Jeux de société

• Animaux acceptés
• Pension complète
• Petit déjeuner
• Transfert des bagages
• Réservation
• Accès Internet Wifi
• Circuits touristiques
• Demi-pension
• Documentation Touristique
• Réservation de prestations
• Restauration
• Paniers Pique-nique
• Location ski de fond
• Location ski de randonnée
• Kit de réparation cycles
• Lits faits à l'arrivée
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Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/thorame-haute/apidae-gite-d-etape-et-d
e-sejour-de-la-colle-st-michel-566189/?pdf=1
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