Gite de groupe n°13G980411 - LE LOUBATAS
Situé à PEYROLLES EN PROVENCE, lieu dit : Hameau la Grande Baume, dans Les Bouches du Rhône
Ecogite Panda de 35 lits, aménagé pour des groupes au coeur de 7 ha de forêt provençale. Location de
l'ensemble du bâtiment. Idéal pour les réunions de familles, anniversaires, rencontres associatives. Bâtiment
bioclimatique fonctionnant à l'énergie solaire. Sur place, sentier de découverte en forêt de 4.5 kms. Rez de
Chaussée : salle à manger avec poële à bois (bois gratuit). Cuisine collective. Etage : 3 dortoirs (5, 6 et 7
pers). 2 Chambres 3 pers. 1 Chambre 4 pers. 7 boxes à 1 lit. 8 WC dont 2 pour personnes à mobilité réduite.
10 lavabos et 5 douches dont 2 pour personnes à mobilité réduite. Draps housses et taies d'oreiller fournis
gratuitement. Chauffage inclus. Loc draps plats : 3,50€/séjour. Repas à base de produits bios et de saison.
Ménage sur demande et selon les disponibilités.Tarif forfaitaire week-end 2J/1N basse saison : 780€ - nuit
sup 15€Tarif forfaitaire week-end 2J/1N haute saison : 830€ - nuit sup 15€Tarif forfaitaire semaine 5J/4N
basse saison : 1560€Tarif forfaitaire semaine 5J/4N haute saison : 1660€Tarif forfaitaire semaine+week-end
basse saison : 2340€Tarif forfaitaire semaine+week-end haute saison : 2490€Repas traiteur : minimum 20€
par personneSéjours éducatifs avec animation (programme adapté au projet), hébergement et repas bios
de saison.Animations avec un éducateur spécialisé en éducation à l'environnement, pour écoles ou autres
organismes (journée ou demi-journée)
- Classement : 2 épis - Capacité : 35 personnes - Superficie : 235m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.60754339 - Longitude : 5.57198238
- Accès : Depuis Aix/Marseille,traverser se village, continuer jusqu'au rond point ( Manosque/Jouques) et prendre
à droite direction Trempasse. Puis la seconde à droite et, à l'intersection, à gauche direction Ecogîte du Loubatas.
Roulez sur 3 km dont 1,5 km de piste forestière, en suivant les flèches Ecogîte .

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 10.0 km. rand.: sur place. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Téléphone - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage solaire

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 13h39
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Draps housses et taies d'oreiller gratuitChauffage
Le prix ne comprend pas : Location de draps platsRepas

REPAS
20.00 €

GROUPE
MINI : 780.00 €MAXI : 2490.00 €

LOCATION DE DRAPS
3.50 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE LOUBATAS Damien RABOURDIN
17 Chemin Neuf
13860 PEYROLLES EN PROVENCE
Téléphone : 04 42 67 06 70
Email: direction@loubatas.org
Site internet : http://www.loubatas.org

Album photo

