Chalet du Germas

À 1800 m d'altitude le hameau de Maison Méane est situé à 10 min de la frontière italienne, dans un
paisible hameau, au départ de nombreuses randonnées pédestres.
Le Chalet du Germas est un havre de paix, rude en hiver, doux en été.
En plus de l'hébergement , possibilité de repas familial, anniversaire, autres...
Outre les activités de neige (skis, raquettes…), au printemps et durant l’été, Jacques et Anne-Marie
organisent, des journées découvertes de plantes sauvages, qui sont ensuite cuisinées et dégustées
sur place.
Week-end : Sorties "pleine lune" ou "découvertes plantes sauvages et dégustation".
Tourisme durable
À 1800 m, Le Chalet de Germas, tout proche du col de Larche est la dernière halte avant la frontière.
Anne-Marie et Jacques ont transformé une ancienne ferme montagnarde traditionnelle en un gîte
confortable dans lequel 3 chambres d’hôtes permettent un séjour douillet dans les montagnes.
Décorées dans l’esprit chalet, leurs fenêtres s’ouvrent sur un panorama alpin exceptionnel. Pour ses
hôtes en demi-pension, Anne-Marie, véritable cordon bleu, concocte des plats délicieux préparés à
partir de produits locaux et frais. Au petit-déjeuner, ses confitures maison sont un régal. Quant à
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Jacques, connaissant les montagnes environnantes comme sa poche, il conseille les hôtes et parfois
les accompagne en randonnées à pied, à skis, ou en raquettes.
Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Sélection GTA
• Esprit parc national
• Mercantour Ecotourisme
Tarifs
Deux personnes : de 125 à 190 € (Chambre double.
Demi-pension)
Demi-pension : à partir de 52 € (En dortoir).

Informations diverses

Chalet du Germas
Maison-Méane, Larche,
04530 Val d'Oronaye
Téléphone : 06 88 32 11 90
Téléphone : 06 84 18 88 50
Email : contact@chaletdugermas.fr
Site web : www.chaletdugermas.fr/fr/
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g5981029-d2074228-Reviews-Mais...

Animaux acceptés : Non
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Chèque
• Espèces

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Câble / Satellite
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Cheminée / Poêle
• Douche
• Sèche cheveux
• Télévision
• Toilettes séparées
• Canapé
• Chaise bébé

• Abris pour vélo ou VTT
• Aire de jeux
• Terrain ombragé
• Terrasse
• Boulodrome / Terrain de
pétanque
• Parking
• Parc
• Salle de réunion
• Parking à proximité
• Parking privé

• Accès Internet Wifi
• Location de matériel
• Restauration

Tourisme d’affaires
Nombre de salles de réunion équipées : 1
Établissement équipé pour :
Séminaire/réunion

Alpes de Haute Provence Tourisme
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