Le Loubatas

écogîte - 35 lits

Expérimenter ensemble l'écologie au quotidien

A 25 min. au Nord d'Aix-enProvence, à 45 min. de Marseille, à
la croisée de quatre départements
(04, 1 3, 84, 83)

Location - Séjour - Atelier

Le Loubatas

écogîte

Plan d'accès
Manosque
(30 min)

Pertuis

(20 min)

Le Loubatas

Peyrolles-en-Provence

Le Loubatas est une association d'éducation à
l'environnement pour tous les publics.

Notre écogîte, ses aménagements et son
terrain sont autant d'outils pour découvrir,
expérimenter et vivre l'écologie en toute
simplicité.
• Autonomie en énergie et en eau (panneaux
solaires, forage)
• Bâtiment principal bioclimatique, annexes
écoconstruites
• Jardin pédagogique
• Aire de compostage et tri des déchets. . .
Durant votre séjour, profitez du sentier de
découverte du Loubatas pour une balade dans
un milieu préservé d'une grande richesse
écologique et culturelle entre le massif du
Concors-Ligourès, la Durance et la Sainte
Victoire.
Choisir Le Loubatas, c’est aussi opter pour un
tourisme responsable qui s'inscrit dans une
recherche
de
cohérence
écologique
(alimentation bio et de saison, protection de la
biodiversité, gestion de l'eau et des énergies. . . ).

Aix-en-Provence
(25 min)

Brignoles
(1 h)

En arrivant d'Aix : traverser le village et au dernier
rond-point prendre la rue à droite direction
Trempasse. . .
En arrivant de Jouques : au 1 er rond point prendre
la rue à gauche direction Trempasse. . .
...Ensuite, prendre la 2 ème rue à droite avant le
canal EDF. Au bout, tourner à gauche, chemin du
Loubatas et suivre les panneaux écogîte.

ECOGITE Le Loubatas,
un lieu surprenant au coeur de
la forêt provençale

CONTACT

info@loubatas.org

1 7 chemin neuf - 1 3860 PEYROLLES
Tél. 04 42 670 670
www.loubatas.org

Siret n° 339 542 763 00026 - A.P.E n° 9499Z
Centre d'accueil agréé Jeunesse et Sports n° 013.074.1005 et
Education Nationale DIOS n°98/0900/80 Agréement Jeunesse et Education Populaire n° 13-04-JEP-035 Organisme de formation n°93130442313

Notre écogîte et son terrain forestier de 7 ha vous
accueillent toute l'année, pour un séjour insolite
dans un cadre naturel exceptionnel.

Ecogite du Loubatas (35 lits)
Peyrolles-en-Provence (25 min. d'Aix)

+Un écogîte de groupe en forêt provençale+
Une cuisine inventive, colorée
et gourmande,
des repas au fil des saisons

Le cuisinier du Loubatas prépare des repas bio

confectionnés avec des produits frais, de
saison et locaux. Des plats "faits maisons" et
familiaux pour régaler vos papilles !

Un hébergement convivial
Avec une capacité maximale de 35 lits, Le
Loubatas vous accueille dans des chambres
collectives de 3 à 7 lits et 7 petites chambres
individuelles.
A votre disposition : 2 salles de 52 m² et 44 m²
(capacité d'accueil respective de 45 et 20
pers. ), des terrasses ombragées, un terrain
forestier de 7ha.

Des ateliers pratiques
- Atelier d'écologie pratique

Sim plicité
Calm e
Con vivialité

[

labellisé
Gîte de France
Ecogîte
Gîte Panda

fabriquer ses produits ménagers, ses cosmetiques,
sa peinture.

- Atelier nature

fabriquer son nichoir pour son jardin, son balcon. . .
découvrir la forêt en balade ou en course
d'orientation (sous forme de jeux de piste).

- Atelier énergie - écoconstruction

construire un four solaire, fabriquer des mini-murs
en utilisant des matériaux sains (isolation en
paille de lavande, torchis. . . ).

FORMULES ET TARIFS

Réservation pour des groupes de min. 15 pers

Location du gîte en autogestion

(cuisine de collectivité équipée Forfait
à votre disposition)
2 jours/1 nuit

Basse Saison (15 oct. à fév. ) :
780 €
Haute Saison (mars au 15 oct. ) : 830 €
Forfait Jour Férié : 940 € (BS) et 990 € (HS)
Supplément :
 + de 80 pers. sur le site : 1 60 €
 Nuit du vendredi soir : 1 5 € par pers
 Repas festif : à partir de 20 € (min. 30 pers. )

Devis sur demande pour + de 4 jours

Location du gîte avec restauration

par jour et par personne

Repas, location des
locaux, accueil café

27 €

Pension-complète

56 €

Repas

17 €

(gâteau fait maison)

(Petit-déj. /repas/ nuitée)

Ateliers pratiques

(avec un éducateur à l'environnement)

Demi-journée :
Journée :

1 65 €
255 €

