
Un petit coin de 
suisse en Provence. 

Gîtes spacieux.  
ALPES DE HAUTE PROVENCE – Seyne les Alpes 

Hameau « Les Balcons du Grand Puy » *** - location de gîtes 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Au cœur de la vallée Blanche, entre Digne-les-Bains et le Lac de Serre-
Ponçon, le village de Seyne-Les-Alpes vous accueille dans le décor 
grandiose et majestueux couronné par les sommets de l’Aiguillette, 
Rocheclose et des Têtes. Les paysages sont si authentiques qu'un poète 
l'a surnommé "un petit coin de Suisse égaré sous un soleil de Provence". 
A flan de montagne, bénéficiant d'une vue, d'un ensoleillement et d'une 
exposition exceptionnels, venez découvrir le hameau de chalets et sa 
piscine chauffée qui s’étendent sur le site boisé et reposant: les Alpes 
côté soleil !  
Adresse : 04140 SEYNE LES ALPES - Tel : 04.92.62.12.86 
 
ACCES 
Par la route : De Paris, prendre l’A6 jusqu’à Lyon puis Grenoble. A 
Grenoble, prendre RN85 jusqu’à Gap puis D900 jusqu’à Seyne. 4 km 
après, tourner à gauche direction « Les Balcons du Grand Puy ». 
Par le train : Gare à Digne ou Gap à 45 Km. 
 
HEBERGEMENT 
Ensemble de 22 chalets en bois situé sur le site de "Chanteperdrix".  
Chalets de 5/7 personnes de 56 m² dont 6 m² de terrasse couverte. Tous 
les chalets sont équipés d’une chambre avec 1 lit double, une chambre 
avec 3 lits individuels dont 1 superposé, séjour avec canapé lits gigognes 2 
personnes, kitchenette équipée, salle de bains, wc séparés, une terrasse 
couverte. 
Equipements inclus : salon de jardin, micro-ondes, télévision, lave-
vaisselle, couettes et oreillers. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.  
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est laissée au bon soin des 
vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Prise de possession 
des gîtes : A partir de 16h - Libération des gîtes : pour 10h.  
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Des activités pour toute la famille : randonnées pédestres, VTT avec trois 
sites de descente et 150km d'itinéraires pour tous, parapente, activités 
en eaux vives, découverte des sommets avec les télésièges des 3 stations, 
marchés, sites géologiques et historiques… 
Activités sur place : piscine privée découverte et chauffée du 01/07 au 
31/08 (selon les conditions climatiques) avec une vue imprenable sur les 
montagnes. 
Activités à proximité : sentiers de grande randonnée à 3 km (GR6) et de 
petites randonnées (botanique, géologique, à thèmes ...), aire de jeux 
d’enfants, terrain de basket et de volley à 3km. 
Activités à proximité avec participation : pêche en rivière dans La 
Blanche et le Bes à 5 km et dans le lac de Serre-Ponçon à 20 km, centre 
équestre à 6 km, tennis à 4 km, minigolf, tir à l'arc et location de VTT à 3 
km, randonnées avec ânes bâtés au départ du Grand Puy, parapente à 14 
km, activités nautiques avec planche à voile, bateau à pédales, ski 
nautique, bateau à moteur, canoë kayak à 25 km à Lauzet ouvert de juin à 
septembre, Lac de Serre-Ponçon à 22 km avec baignade surveillée, 
location de bateaux à pédales et à moteur, planche à voile en juillet et août. 
Animation (Juillet et Août) : pot et dossier d'accueil, randonnées pédestres accompagnées par des guides de haute montagne 
(avec supplément). 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Pratique : Commerces de 1ère nécessitée au village de Seyne les Alpes à 4 
km. 
- Espace buanderie : lave-linge et sèche-linge (avec participation) et prêt 
de fer à repasser, 
- Prêt de barbecue, wifi à l’accueil, 
- Véhicule conseillé, 
- Location de draps et lit bébé (payant et sur réservation auprès du site), 
- Un animal accepté avec supplément (à régler sur place), 
- Caution d’environ 250 € (à verser sur place). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 
SEYNE LES ALPES 

Location de gîte pour 08 jours / 07 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

GITE 5/7 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/05 - 04/07/2020 309 € 139 € 

04/07 - 18/07/2020 576 € 259 € 

18/07 - 22/08/2020 658 € 296 € 

22/08 - 29/08/2020 576 € 259 € 

29/08 - 31/10/2020 309 € 139 € 

 
 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site (pendant les vacances scolaires). 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,  
- La caution (env 250 €, chèque) 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global). 


