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Description
4000 hébergements dont 800 en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne,
Andorre. Pour tous les amoureux de grands espaces, d'activités de pleine nature, de
randonnées pédestres ou équestres, de VTT ou de cyclotourisme, de ski de rando, de canoë,
d'alpinisme ou d'escalade, pour tous les curieux de sites naturels. Gîtes d'étape, refuges gardés
et non gardés ; tous les types d'hébergement à même d'accueillir les petits et grands arpenteurs
d'espace, seuls, en famille ou en groupe, sont répertoriés dans cet ouvrage unique traitant aussi
bien de la plaine que de la montagne.
Où dormir, où manger, où se doucher ? D'où partir en boucle, en étoile, au long cours ? Où
trouver accueil et repos, logis et couvert, à des prix abordables ? La réponse est dans vos
mains...

Le gîte 2 épis se situe à proximité de la frontière franco-italienne. Les villes les plus proches
sont Lanslebourg pour la France et Suze pour l'Italie. . Le gîte d'étape/refuge du Suffet en
Haute Maurienne Vanoise est un hébergement à usage.
FRANCE. ESPAÑA. Toulouse. Frontière. P. P. P. Barcelona x. PYRÉNÉES. COUSERANS .
Refuge des Estagnous ➔ Gîte d'Étape Maison du Valier. • Temps de.
Gite d'étape / Epicerie LA SOUSTE . Bienvenue au gîte d'étape "LA SOUSTE" ! . du col de
Vars (route des Grandes Alpes) et 18km de la frontière italienne.
Hébergements Gîtes d'étape. Ouvrage indispensable à tout randonneur, le guide Gîtes d'étape,
refuges, France et frontières , par Annick et Serge Mouraret.
Proche de la frontière italienne, dans la vallée de la Maurienne, Les Sybelles regroupe 6
stations de ski, réparties sur un seul domaine skiable. domaine skiable.
Le site Internet www.gites-refuges.com est issu du guide GÎTES d'ÉTAPE et REFUGES,
France et frontières, créé en 1983. Pour plus de souplesse et de fiabilité,.
23 oct. 2015 . Le gîte l'Hospitalité est un gîte d'étape et de séjour. . site du gîte : refuge caf des
Bouillouses . ou pic des Bâtiments est un sommet des Pyrénées culminant à 2 881 m et situé
sur la frontière entre l'Espagne et la France.
A proximité du GR5 et de la frontière suisse, cette ancienne ferme comtoise est nichée au
coeur d'une combe . Gîtes d'étapes et refuges dans le Pays Horloger.
11 juin 2017 . Toutes nos coups de coeur et bonnes adresses testées pour dormir en refuge et
gîte d'étape lors d'un séjour dans le Queyras (St-Véran, Abriès.
Une page spécialement dédiée à la recherche de Gîte d'étape sur la région Languedoc . Trouvez
un hébergement à votre mesure (gîte, refuge, chambre d'hôte, . les possibilités d'hébergements
sur la France et aux frontières pour l'étape ou.
âne,ane,limousin,millevaches,vassiviere,gîte,gite,camping,famille, yourte .. Le guide GÎTES
d'ÉTAPE et REFUGES, France et frontières (A. et S. Mouraret) sur.
France et frontières : randonnées alpinisme escalade ski vélo canoë cheval . Gîtes d'étape et
refuges 98-99, Annick Mouraret, Serge Mouraret, La Cadole Eds.
France et frontières, Randonnées, alpinisme, escalade, ski, vélo, canoë, cheval le livre de .
Annick Mouraret et Serge Mouraret - GITES D'ETAPE REFUGES.
5 sept. 2011 . Gîtes et Refuges d'étape - Pyrénées Centrales ... Conçu tel un refuge de
montagne, le gîte, labellisé Gite de France, est l'hébergement ... à 740 m d'altitude, à la
frontière espagnole sur la commune de Bagnéres-de-Luchon.
Noté 0.0/5. Retrouvez Gîtes d'étape et refuges : France et frontières et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Gîtes & refuges · Lexique · Randonnées · Raquettes · Villages & villes. 2ième étape . "Le
lendemain, nous quittons le gîte d'étape Trapéro Baïta pour rejoignons . et gagner la frontière
pour y faire des achats dans les ventas de Lizunia ou de Gaineko-benta. . Aïnhoa qui est classé
parmi les plus beaux villages de France.
10 euros la nuitée. Cet hébergement en Gîte d'étape, idéalement placé face à la Collégiale SaintPierre, vous offre une petite escale des plus paisibles et des.
AUTRES LIVRES GITES D'ETAPE ET REFUGES,4000 HEBERGEMENTS . et refuges.
Produit d'occasionGuides Randonnées | France et frontières -. 5€95.

Le site Internet www.gites-refuges.com est issu du guide GÎTES d'ÉTAPE et REFUGES,
France et frontières, créé en 1983. Pour plus de souplesse et de fiabilité,.
Le site Internet www.gites-refuges.com, issu du guide GITES d'ETAPE et REFUGES, France
et frontières (4000 hébergements, itinéraires et rubriques), a été.
Notre gîte d'étapes et de séjours propose 28 places en chambres de 2 avec salles de bain
privatives et une cuisine soignée à base de produits frais locaux.
Gîte d'étape Arreau 65240 : retrouvez les coordonnées de toutes les meilleurs . Association
Accueil Sans Frontière, Le Village - 65240 - Germ - France.
L'Alsace compte de nombreux refuges et gîtes d'étapes pour vous offrir un pur moment de
repos après une longue randonnée. . Tourisme Alsace France . En juillet-août, le refuge est
ouvert aux randonneurs pour un hébergement sans .. Vosges · La plaine du Rhin · Le
Sundgau - Sud Alsace · Le pays des trois frontières.
Certains d'entre eux bénéficient également du label « Qualité Sud de France . se trouve notre
gîte Al Cortal, à cinq minutes seulement de la frontière espagnol et . Le Gîte d'Étape de
Nohèdes est destiné aux randonneurs, aux promeneurs, . Gîtes · Chambres d'hôtes · Centre de
vacances · Campings · Refuges · Liens OT.
Gîte d'étape - accueil à la nuitée en demi-pension, pause déjeuner et goûter. . une halte au
Chalet Gaillard, authentique refuge de montagne en bordure de la frontière . Une des plus
belles randonnées du Haut-Jura. à cheval sur France et.
Notre sélection d'Hébergements de Groupes, de Refuges et de Gîtes D'étape au Pays Basque.
Restaurant et gîte de France situé sur la route entre Pontarlier et Levier. . Gîte d'étape et de
séjour à 18 km de Pontarlier, 16 couchages labellisé 3 épis par Gîtes de France et .. Venez
découvrit le gîte de Gellin situé en Franche-Comté à quelques kilomètres de la frontière
Suisse. . Site Internet du Refuge "Chez l'aimé".
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Annick Mouraret. . Gîtes
d'étape et refuges. France et frontières. 11e éd. Description.
Agnès et Jérémie sont heureux de vous accueillir dans leur refuge situé dans le . entre Saint
Véran (commune la plus haute d'Europe) et la frontière italienne.
Accueil Se loger Gîtes d'étape et de séjour /Accueil groupes Votre gîte d'étape et . à 2000 m
d'altitude, près de la frontière espagnole, au bord du Lac d'Arlet.
Le refuge idéal pour tout randonneur, cyclotouriste ou motard. . Gîtes de France. 17 Lits. Gîte
d'étape et de séjour situé en plein coeur du Parc Naturel Régional du . de Bois d'Amont, à
proximité de la station des Rousses et de la frontière .
SECOURS 112. Météo France 08 92 68 02 05 . la route des cols-frontière (Larche et la
Gypière) et le flanquement . gite d'étape « le Refuge » 04 92 84 30 80.
29 juin 2008 . Le site répertorie 4000 hébergements en France et aux frontières pour toutes les
randonnées et activités sportives : gîtes d'étape et refuges,.
Notre sélection d'Hébergements de Groupes, de Refuges et de Gîtes D'étape en Béarn.
Le gîte Auberge du Lauzanier situé sur la station de Larche dans les Alpes de . du département
aux portes du Mercantour et à quelques pas de la frontière italienne. Gite d´étape, de séjour et
auberge familiale, vous êtes au départ des pistes.
Gites d'étape et refuges liste toutes les possibilités d'hébergement en France ou aux frontières
pour une étape ou un court séjour. Le site s'adresse à tous les.
Planet'Rando est un projet de gîte d'étape et de séjours dans les Pyrénées . hasard, nous avons
beaucoup "barouder" et fréquenter des refuges, gîtes, hôtels,.
Dans le Doubs, aux alentours de Villers-le-lac et de Morteau, le gîte du Cerneux Billard vous .
Gîte-de-France. Fb . de la rivière qui lui a donné son nom, et qui, à cet endroit, délimite la
frontière sur quelques kilomètres. . Avec une capacité de 56 couchages, dont 13 en dortoir

style refuge de haute montagne, vous avez la.
Les gîtes d'étapes et refuges en France et zones frontalières. équivalent web du livre de Annick
et Serge Mouraret "Gîtes d'étapes-Refuges; France et frontières.
22 mai 2017 . 4000 hébergements en France et aux frontières, pour tous les . de la plaine à la
haute montagne, été comme hiver : www.gites-refuges.com.
Index des communes avec gîtes d'étape & refuges. Les refuges de . depuis Montgenèvre à la
frontière avec l'Italie jusqu'à .. france.com/location-vacances-Le-.
Un gîte dans le massif du jura. La maison de la Combe des Cives (à 4 km de Chapelle des
Bois) est à la fois un gîte de séjour, un gîte d'étape, un gîte . et une auberge de montagne, posé
au coeur du Jura le long de la frontière Suisse.
Le gîte d'étape - Refuge de Larche est situé à 1680 m d'altitude, au coeur du village de Larche,
à 5 km de la frontière italienne et dans le Parc National du.
Guide pratique Gites d'étapes et refuges : Où dormir, manger, se doucher ? . pour tous les
curieux de sites naturels en France et sur les régions frontalières.
. en 7 à 10 jours de marche environ en passant par l'Italie, la Suisse et la France. . Gîte famillial
situé dans la station de Champex-Lac à proximité du lac. . dans le merveilleux Val Ferret, étape
du tour du Mont Blanc au pied du mont Dolent. . Situé entre la frontière française et italienne,
au coeur des Alpes suisses, dans.
Gîtes de groupe / séjour dans les montagnes enneigées des Pyrénées, ski et randonnées
assurées. . Refuge de haute montagne dans le Parc ational des Pyrénées à 2000 m d'altitude,
près de la frontière espagnole, au bord du Lac d'Arlet. . et au pied du col du Soulor,ce gîte
d'étape est un lieu de convivialité et de.
CLIN D'OEIL A L'HISTOIRE… Lieu typique du Caroux, les BOURDILS, c'est une maison
forestière de l'ONF située sur le massif du Caroux Espinouse ; à 1050m.
Le « Canari », train jaune de Cerdagne qui gravit des pentes enchanteresses avant d'arriver à
Bolquère, plus haute gare de France. Sans oublier les belles.
Au départ du gîte, une multitude de chemins de randonnées guident vos pas vers les plus hauts
sommets . Gîtes d'étapes et Refuges. 4000 hébergements en France et aux frontières, pour tous
les pratiquants d'activités sportives de nature,.
12 juin 2017 . Le chalet gîte du Roux d'Abriès Le Cassu vous offre une prestation de qualité :
ce . du Roux (commune d'Abriès), à quelques pas de la frontière italienne et à . Le Cassu est
un gîte d'étape et de séjour labéllisé Gîtes de France, ainsi .. Les randonneurs passeront par là
pour rejoindre les Refuge de Lago.
Etape sur le GR 5, à proximité des Cornettes de Bise, de la Dent d'Oche et des .. du guide
GÎTES d'ÉTAPE et REFUGES, France et frontières, créé en 1983.
Gîte d'Etape & "foyer de ski de fond" sur les pistes du superbe domaine nordique (ski de .
massifs (Vanoise, Beaufortain, Haute-Tarentaise et frontière italienne.
La vallée de la clarées dans les Hautes Alpes : hébergements, campings, gîtes, refuges. . est
toute proche de Montgenèvre et Briançon, collée à la frontière franco-italienne. . classés depuis
1992 et sont membres du Réseau des Grands Sites de France. . Petit gîte d'étape et de séjour,
capacité max de 15 personnes.
C'est en famille que nous "tenons" l'auberge et les gîtes. . à vous guider à sauter la frontière
dans vos envies de découverte du Massif du Jura Franco Suisse.
Gites de groupe en Alsace pour accueillir groupes, famille, amis. . Gîte d'étape de la Ferme du
Busset Haut-Rhin - Voir l'annonce / Réf. 3318 . est proche de ce que l'on appelle le carrefour
des trois frontières : France, Allemagne et Suisse.
GITES D'ETAPE et REFUGES est le seul guide à rassembler toutes les possibilités
d'hébergements sur la France et aux frontières pour l'étape ou le court.

Plus haut refuge gardé de France, perché à 3 835m d'altitude, sur l'itinéraire le plus .. Le
Refuge est un gite d'étape du tour du Mont Blanc, idéal aussi pour une rando . A 3358 mètres
d'altitude, sur l'arête frontière, au col de Miage, dans un.
Découvrez et achetez Gîtes d'étape, refuges, France et frontières - Annick Mouraret, Serge
Mouraret - la Cadole sur www.leslibraires.fr.
Gîtes d'étape & refuges, France et frontières. Annick Mouraret, Serge Mouraret. Rando éd.
Gîtes d'étape & refuges, France et frontières. Annick Mouraret, Serge.
Choisissez votre gîte d'étape ou votre refuge . la Valmasque et du Val Fontanalba, entre France
et Italie, à 1550 mètres d'altitudes, une petite auberge familiale.
Tous les gîtes d'étape et refuges en montagne et en plaine en France et aux frontières, issu du
guide "Mouraret" ; plus de 4000 hébergements sont proposés.
Refuges, gîtes d\'étape et autres hébergements pour randonneurs dans les Alpes . Le chalet
Lavis-Trafford, classé 3 épis par les Gîtes de France, est une invitation à la douceur de .. Le
gite se situe à proximité de la frontière franco-italienne.
est un grand gîte d'étape et séjour au coeur des Pyrénées, en Ariège, dans la .. refuge du
Certascan Une belle randonnée qui passe la frontière espagnole.
Gîtes d'étape, refuges gardés ou non, d'où partir en boucle ou en étoile, au long cours ? Ce
guide recense 4000 hébergements en France et dans les pays.
Situé à Luchon, le gîte Skioura est un gîte de groupe et d'étape dans les . à proximité de la
vallée du Lys, de l'Hospice de France, de la vallée d'Oueil, du val d'aran et . 3h15 de Bordeaux,
2h30 de Bayonne à 8kms de la frontière espagnole,.
Un engagement réciproque pour un territoire sans frontière; Accessibilité || Un projet .. Les
informations et les liens pour la réservation des refuges se font sur notre page . La réservation
est possible par l'intermédiaire des Gîtes de France des . la majorité des gîtes d'étape disposent
d'une cuisine où le randonneur peut.
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION Les 5 refuges et gîtes vous . la Maison du Valier, le
gîte d'étape d'Eylie et le parking de la Pucelle (vallée d'Orle) versant.
GR10 : matériel randonnée, poids du sac à dos, mes étapes préférées… . Je suis quitte à payer
pour un vrai lit dans un refuge ou gîte. . Il traverse la France, de l'Atlantique à la Méditerranée,
enjambant les Pyrénées, un fil conducteur rouge tracé sur toutes les .. Je le connais de Foix à
Montsegur, et vers la frontière.
26 déc. 2007 . Gîtes d'étape et refuges : France et frontières - ed. Rando éditions : résumé &
avis.
Gîtes ruraux dans voyages sur le guide Plus Shopping. . Hébergement rural en France :
chambres d'hôtes, gîtes, campings à la ferme, hébergements . dont 800 aux frontières, gîtes
d'étape, refuges de montagne, gîtes-auberges, chalets.

