
ST-ETIENNE-LES-ORGUES - Les Mas de Haute-Provence

ACCES ST-ETIENNE-LES-ORGUES

Par la route :  745 km de Paris 

   325 km de Lyon

   127 km de Marseille

Par train - Gares : TGV : Marseille, Aix-en-P.,  
   Avignon - TER : Sisiteron,  
   Manosque, Sisteron

 ACCES LES MAS DE HAUTE-PROVENCE

Le Couletas 
04230 Saint-Etienne-les-Orgues

A la sortie du village (800m du centre) en 
direction de Forcalquier. 

Les Mas de Haute-Provence est l’une de nos Rénettes, groupement d’hébergements, de Club Alpes Pyrénées. Il s’agit d’un Village 
Vacances de bon confort. On apprécie le calme des lieux, son implantation sur la route de la Lavande, au pied de la Montagne de 
Lure, et bien entendu, la piscine chauffée et couverte !

Nbre de lits :  358 lits  
Nbre de villas :  69 villas (sur 3 hameaux) 
Capacités :   2 – 4 – 6 et 8 pers./chambre 
Types de lits :  Doubles, simples et superposés  
   (selon villa) 
Commodités :  Sanitaires complets et kitchenettes
Salles :   1 grand espace d’accueil avec TV
   1 salle d’activités (Club enfants)

RESTAURATION

Club Alpes Pyrénées ne propose pas de restauration
Nous consulter

Restaurant :  1 restaurant indépendant sur site 
   avec terrasse (ouvertures - horaires   
   - menus à interroger en direct)

EQUIPEMENTS
Piscine chauffée et couverte, 1 terrain de tennis, 1 
mini-golf, 1 beach-volley, 1 terrain de boules, 1 aire de 
jeux pour les enfants.

De nombreuses activités et visites possibles pour dé-
couvrir l’offre sportive, culturelle et gastronomique : 
 • Randonnées pédestres, équestres, VTT
 • Baignades en plans d’eaux l’été
 • Observatoire de Haute-Provence et Centre d’Astrono-

mie à St-Michel-l’Observatoire
 • Sports d’eaux vives dans les Gorges du Verdon
 • Visites : Maison de la Truffe, distilleries, villes et 

villages de Provence    ...

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCEHEBERGEMENT

ST-ETIENNE-LES O. / Toute l’année

 • Accès villas à l’arrivée : 17h - Libération villas au départ : 10h
 • Ouvert aux groupes et aux particuliers - Nous consulter pour périodes d’ouverture
 • Organisation d’événements (privés et professionnels) possible : mariage, anniversaire, cousinade, séminaire...

La Montagne de Lure, station familiale et point de 
départ pour randonnées nordiques (ski ou raquettes).
 • Entre 1600 et 1850 m d’altitude 
 • 1 piste verte, 1 espace ludique et d’apprentissage
 • Pour débutants : découverte et apprentissage du ski 

tout en douceur !
 • Accès en voiture 
 • Equipements : 1 téléski, 1 tapis remonte pente, 1 fil 

neige, 1 salle hors sacs, 1 école de ski et 1 bureau ac-
compagnateurs en Montagne, 1 espace luge, 1 espace 
tubbing, nombreux itinéraires de raquettes

ST-ETIENNE-LES-O./ Hiver



VUES EXTERIEURES

LES EQUIPEMENTSLES VILLAS

LA REGION
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