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St Etienne Les Orgues 

Sur la route de la Lavande, venez découvrir les Alpes-de-Haute-Provence, territoire 

ensoleillé, entre montagnes, garrigues et forêts. 

 Vous pourrez profiter de l’ambiance des marchés typiques des villages alentours. 

Vous évadez dans les étoiles à Saint Michel l’Observatoire. Découvrir la région à 

travers les sentiers balisés sur la Montagne de Lure et ses environs, en VTT, en 

randonnée, ou à cheval.  

Au cœur de la Provence, Saint Etienne-Les-Orgues est un village qui a su garder son 

authenticité. 

Les cigales vous attendent ! 

 

Les Mas de Haute Provence 
À l’entrée du village de St Etienne les Orgues, au pied de la montagne de Lure, entre 

Provence et montagne, venez découvrir notre nouveau Village Vacances ! 
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Descriptif 

 Les Mas de Haute-Provence se compose de 3 hameaux – Les Chênes, Les Orgues et 

Les Pigeonniers - regroupant chacun plusieurs villas / appartements / studios de 2, 4, 

6 ou 8 personnes (70 lots au total). 

Toutes les villas sont équipées d’une salle de bain, d’un WC et d’une kitchenette 

avec espace repas, télévision et accès wifi. Quelques une d’entre elles disposent 

d’un jardinet privatif et clôturé, d’autres profitent d’un balcon, les dernières jouissent, 

à défaut, de l’ensemble du Parc ! 
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Les logements 

Studio 2 personnes (env. 22m2)  

Séjour avec clic clac ou lit gigogne (2 personnes) 

Kitchenette équipée (plaque électrique 2 feux, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes) 

Salle de bains avec WC 

Accès par un escalier extérieur donnant sur un balcon terrasse 

Terrasse avec mobilier 

 

Studio mezzanine 4 personnes (env. 37m2)  

Séjour avec clic clac (2 personnes) 

Mezzanine ouverte sur le séjour (donnant sur un balcon) avec 1 lit double 

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes) 

Salle de bains, WC séparé 

Logement donnant sur jardin avec mobilier 

 

2 pièces 4 personnes (env. 40m2)  

Séjour avec clic clac ou lit gigogne (2 personnes) 

Chambre avec lit double 

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes) 

Salle de bain avec WC 

Logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier 

 

Studio mezzanine 6 personnes (env. 40m2)  

Entrée cabine avec 2 lits superposés 

Séjour avec 1 clic clac ou lit gigogne (2 personnes)  

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes) 

Mezzanine ouverte sur le séjour (donnant sur un balcon) avec 1 lit double 

Salle de bains, WC séparé 

Logement donnant sur jardin avec mobilier 

 

2/3 pièces 6 personnes (env. 40m2)  

Séjour avec clic clac ou lit gigogne (2 personnes) 

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle) 

2 chambres avec un grand lit ou 2 lits simples ou 2 lits superposés 

Salle de bain avec WC 

Logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier 

 

3 pièces 6 personnes (env. 45m2)  

Séjour avec clic clac ou lit gigogne (2 personnes) 

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle) 

2 chambres avec un grand lit ou 2 lits simples ou 2 lits superposés 

Salle de bain avec WC 

Logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier 
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3 pièces mezzanine 8 personnes (env. 52m2)  

Séjour avec clic clac (2 personnes)  

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle) 

2 chambres fermées avec 2 lits superposés 

Mezzanine ouverte sur le séjour avec 1 lit double 

Salle de bains, WC séparé 

Logement donnant sur jardin avec mobilier 

 

4 pièces 8 personnes (env. 67 à 75m2)  

Séjour avec clic clac (2 personnes)  

Kitchenette équipée (plaque électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle) 

Chambre avec un grand lit 

2 chambres avec 2 lits superposés ou 2 lits simples 

Salle de bains, WC séparé 

Logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier 
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A votre disposition 
Piscine chauffée avec pataugeoire avec dôme mobile (ouverture à partir d’avril)  

Mini-golf  

Terrain de pétanque  

Court de tennis éclairés  

Terrains de Beach Volley et de Football (multisports)  

Aire de jeux pour enfants  

Parking découvert gratuit  
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Tarifs été 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de location 

Prix en euros, par appartement et par semaine TTC (hors taxe de séjour)  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h 

Départ le samedi avant 10h 

Caution à régler sur place : 300€ (celle-ci est restituée après inventaire le jour du départ. Si 

départ en dehors des horaires d’ouverture, la caution sera détruite.) 

Taxe de séjour : 0.25€/jour/personne 

 

Le prix comprend 

- La location 

- La piscine couverte chauffée avec dôme mobile 

- Le mini-golf et court de tennis 

- Le terrain de pétanque éclairé 

- Le terrain multisports 

- L’aire de jeu pour les enfants 

- Le parking découvert et sécurisé 

 

Pensez-y 

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarif sur place) 

- Location linge de lit : 12€/lit 

- Location kit bébé (selon disponibilité, sur réservation) : 25€/séjour 

- Animaux : 50€/séjour/animal (tenus en laisse dans la résidence) 

- Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 58€ 
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Les + de la résidence 
 

- Service dépôt de pain (juillet/août)  

- Salon de détente : prêt de jeux de société, coin lecture et télévision avec console 

Wii 

 

Les + Rénettes 
 

• Club enfants, Gratuit juillet/août, 5 demi-journées par semaine  

Animation enfants 4-11 ans du 02/07 au 26/08 inclus  
 

• Animations journée, Gratuit, pour toute la famille : 

Vos vacances animées, pour toute la famille du 02/07 au 26/08 inclus  
 

• Ambassadeur Rénette, à votre disposition à la résidence (juillet/août)  

Pour vous permettre de découvrir la région de vos vacances, notre ambassadeur 

vous conseillera tout au long de votre séjour du 02/07 au 26/08 inclus 

 

Votre séjour 
 

Au cœur de la Provence et au pied de la montagne de Lure, Saint Etienne les 

Orgues est un village propice à la pratique de multiples activités qu’elles soient 

sportives ou culturelles. Vous trouverez ce qu’il vous faut pour passer des vacances 

ressourçantes et dépaysantes.  

 

Par où commencer ? 
 

- La Montagne de Lure : Randonnées, VTT, Equitation, Chapelle Notre Dame de Lure, 

Saint Michel l’Observatoire. 

- Visite du village de St Etienne Les Orgues : ruelles, portes décorées, fontaines, 

anciennes granges. 

- Venez faire un tour sur les marchés Provençaux (renseignements des jours de 

marchés à l’accueil). 

- De nombreuses visites : Eco Musée de l’olivier (Volx 30km), château de Simiane La 

Rotonde (29km), Fromagerie de Banon (20km), Distillerie Huiles essentielles (Mane 

19km), etc… 

 

Escapades 
 

Plongez au cœur de la Provence ! Vous pourrez découvrir des paysages et des 

villages typiques.  
 

- Sisteron (30km) 

- Gordes (67km) 

- Moustiers-Sainte-Marie (80km) 

- Aix en Provence (93km) 

- Avignon (109km) 

- Marseille (123km) 
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Nous Contacter 
 

Une équipe à votre écoute 

Les Mas De Haute Provence 

Pour toute demande, vous pouvez contacter notre équipe 

Tel : 04 42 39 70 96 

Mail :  contact@les-mas-de-haute-provence.com 

A très bientôt sous le soleil de Provence ! 

 

Nous Situer 
 

Le Village Vacances, les Mas de Haute-Provence, se situe au cœur d’un parc privé, 

à 800 m du centre du village de SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES. 

 

Dans les Alpes de Haute-Provence (04), arrière-pays méditerranéen, sur la D951 entre 

Forcalquier et Sisteron, entre 800 et 1 200 m d’altitude, SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 

bénéficie d’un environnement privilégié avec une qualité d’air, de climat et de 

lumière absolument exceptionnelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir notre nouvelle Rénette Provençale ! 
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