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Ces deux chambres d'hôtes de standing
avec jacuzzi vous permettront de passer
des vacances de qualité à la montagne,
dans le cadre exceptionnel du site classé
du Vallon de la Jarjatte. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

L'Acacia
Diois 
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Description
L'Acacia est une ancienne ferme rénovée dans un cadre montagnard singulier qui
offre : espace, lumière, silence et beauté de son paysage. L'Acacia se trouve à
quelques pas des pistes de ski alpin et nordique, des sentiers de randonnées et d'une
via ferrata.
Les chambres spacieuses possèdent des lits de grande dimension (180x200), un coin
salon avec plateau de courtoisie, une salle d'eau et WC privés. Vous pourrez profiter
d'un salon commun, d'une salle de restaurant et de la terrasse avec vue imprenable
sur les montagnes ! L'Acacia propose en table d'hôtes des produits locaux et de
saison pour un repas traditionnel et de qualité !
Accueil motard et camping car.
Garage moto et VTT.
Bornes de recharge longue pour véhicule et vélo électrique sur consommation dans
l'établissement.
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Situation géographique
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Contact

685 Route des Morlières
26620 Lus-la-Croix-Haute
Tél. 06 99 30 19 42 / 09 82 12 29 09
lacaciatablesetchambresdhotes@gmail.com
https://www.acacia-chambresdhotes-
restaurant.com/fr-FR

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Deux personnes : 130 €
Repas : 30 €
Demi-pension : 180 € (pour 2 pers.)
Semaine : 1 000 € (7 nuits en 1/2 pension pour 2 personnes).

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Remise pour 3 nuits et plus.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Virement, Paiement en ligne, Paiement
sans contact

Services:
Location de salles, Pension complète, Petit déjeuner, Accès Internet Wifi, Demi-
pension, Documentation Touristique, Informations touristiques, Restauration, Table
d'hôtes, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Lits faits à l'arrivée

Accès:
A seulement 800 mètres en amont du hameau de la Jarjatte.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pays Diois le 06/02/2023
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