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Itinéraire
Pour vous rendre sur le site de formation, différentes possibilités
s'offrent à vous (voici notre adresse):
En voiture :
Rassain – Les Mées est située au cœur du département des Alpes de
Haute Provence, en région Provence Alpes Côte d’Azur.
Pour s’y rendre par la route, emprunter la D 1075 depuis Grenoble
(170 km) ou l’A51 depuis Marseille (110 km) ou la RN 202 depuis Nice
(176 km) ou A6 depuis Paris (744 km)
Par avion :
Aéroport de Marseille : Rassain – Les Mées se situe à 104 km (1h10)
Train:
•

Gare TGV Aix en Provence:
Rassain – Les Mées se situe à 95 km (1h3)

•

Gare Oraison / La Brillanne:
Rassain – Les Mées se situe à 12 km
(15 min)

•

Gare routière Dabisse:
Rassain – Les Mées se situe à à 4 km (8 min)

Bus:
Une navette existe de la gare Aix en Provence TGV et de l’aéroport de
Marseille jusqu’à gare de Dabisse
(voir le site https://services-zou.maregionsud.fr)
Taxi:
nous avons négocié un tarif de Marseille et Aix en Provence avec le
taxi Naudin (06 18 07 18 50) – tarif: 200 – 250 € / trajet

Hotel Charembeau à Forcalquier
Au beau milieu de sept hectares de prés et de collines, Charembeau
vous propose deux formules d’hébergement.
•
La formule Hôtel traditionnel : 25 chambres dans 5 catégories
différentes.
•
La formule Hôtel Résidence : 9 chambres dans 3 catégories
différentes. Formule particulièrement appréciée pour des
séjours plus longs afin de profiter du parc et du calme du lieu,
préparer soi-même les repas d’été avec ses emplettes du
marché…
Tout le site, chambres, communs et jardins, est couvert par le WIFI
gratuit. Toutes les chambres sont NON-FUMEUR.
Hotel Charembeau
Route de Niozelles
04300 Forcalquier
Tél. : 04 92 70 91 70
.
Mail : contact@charembeau.com
Site : https://www.charembeau.com/fr/

Auberge Les Galets
Au cœur des Alpes de Haute-Provence (04), nous vous proposons un
séjour qui mêlera nature, calme et convivialité. Si vous êtes à la
recherche d’un petit coin "pas comme les autres", vous êtes au bon
endroit.
Auberge les Galets
Quartier pont Bernard – RN 96
04310 PEYRUIS
Tel. : 04.92.35.27.68
Mail : aubergelesgalets@orange.fr
Site : https://auberge-les-galets.fr

Crédits Photo Jonathan Tehari

Le couvent des Minimes
Un cadre enchanteur au coeur du Luberon, un ancien couvent bercé de
sérénité, des prestations 5 étoiles...
Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa - L’OCCITANE offre une
expérience précieuse hors du temps.
Faire halte dans ce site d’exception, protégé par la chaîne de
montagnes des Alpes de Haute Provence, c’est découvrir le Sud dans sa
pleine majesté.
Le couvent des Minimes
Chemin des Jeux de Mai
04300 Mane
Tel. : 04.92.35.27.68
Mail : reservations@couventdesminimes-hotelspa.com
Site : https://www.couventdesminimes-hotelspa.com

Chambres d’hôte
Bienvenue au cœur de la vallée de la Durance dans une charmante
bastide en pierre du XIX siècles à proximité de sentiers de randonnées
pédestre et/ou cycliste, à quelques pas de la Durance, située entre
Les Mées et Oraison, à moins d’une heure du lac de sainte croix,
Moustier Sainte Marie, du Colorado provençal, du Lubéron.
Nous vous proposons 4 chambres de charme entretenues et décorées
avec soins, terrasse privative, climatisation, Wi-fi, Smart TV, machine
à café, frigo-bar, piscine chauffée, terrain de boules, table de pingpong, fléchette, chaises longues, hamac…

La Bastide Blanche
04190 Les Mées
Tel. : 07.65.78.07.07
Mail : milletmh@wanadoo.fr
Site: https://www.leboncoin.fr/offre/chambres_d_hotes/2005389414

Autres logements à proximité
Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’y séjourner ou d’avoir des
retours de nos stagiaires, mais vous pouvez trouvez également des
logements via:

AirBnB
https://www.airbnb.fr/s/Les-Mées

Gîtes de France
https://www.gites-defrance.com/fr/search?destination=LES%20MEES&towns=37871&trav
elers=2&seed=355d61c4

ABRITEL
https://www.abritel.fr/search/keywords:les-mées-alpes-de-hauteprovence-(département)-france

