Information pratiques
Chers hôtes des gîtes et des tentes de luxe,
Toute l’équipe de La Blache vous souhaite la bienvenue dans ce lieu typiquement provençal contenant une ferme dont
on a trouvé des traces écrites autour de l’année 1600. Nous espérons que vous vous plaisez à la Blache, dans les Alpes
de Haute Provence.
Source et installation de traitement de l’eau
À la Blache, nous avons notre propre station d’épuration biologique pour toute l’eau utilisée. Des bactéries aérobies et
anaérobies nettoient l’eau pour que nous puissions l’utiliser pour irriguer les arbres (oliviers et fruitiers) et les potagers
que nous allons réaliser. Afin de fonctionner correctement, nous utilisons uniquement des détergents biologiques que
nous fabriquons nous-mêmes et qui sont disponibles chez nous.
Notre eau potable provient de notre propre forage; nous avons dû forer 120 mètres de profondeur en 2006 pour le
trouver. C’est une eau merveilleuse, la qualité est vérifiée tout au long de l’année.
Service pain & viennoiseries frais venant du boulanger local pendant la période estivale
Notre service pain est très apprécié par nos hôtes. Toute commande passée avant 20h, est livrée le lendemain matin.
Vous pouvez venir chercher votre propre panier à pain plein de baguettes, de croissants ou de pains au chocolat pour
les enfants dans l’espace commun. Nous réglons l’addition à la fin de votre séjour.
Dîner à La Blache
À votre demande nous pouvons vous servir une table d’hôte ou assurer un service-traiteur.
Terrasses
Chaque gîte a deux ensembles de salon de jardin, pour que vous puissiez à chaque moment et selon votre goût trouver
une place au soleil ou à l’ombre. Les hôtes des tentes de luxe disposent d’un salon de jardin complet.
Se garer
Les hôtes des gîtes peuvent se garer sous les arbres au niveau de l’entrée de la basse-cour. Les hôtes des tentes de luxe
ont leur propre parking.
Lave-linge, congélateur supplémentaire, point vaisselle et électroménager
Dans la grange centrale située dans la basse-cour un local a été aménagé avec des machines à laver et un congélateur
supplémentaire pour les hôtes des gîtes. Le local dispose également de points de vaisselle pour les tentes de luxe. Nous
demandons une participation de 5€ par lavage pour l’utilisation des machines à laver, que vous pouvez déposer dans
le récipient prévu à cet effet. Nous vous prions d’étendre votre linge près de votre gîte ou tente. Nous pouvons vous
prêter un autocuiseur, un sèche-cheveux, une planche à repasser et un fer à repasser sur demande.
Déchets ménagers
Vous pouvez déposer vos déchets ménagers dans les conteneurs d’usage commun qui se trouvent au bout du chemin
juste avant l’intersection. Le papier, le verre et le plastique peuvent être déposés aux points de collecte de tri sélectif de
St. Jurs ou Puimoisson.
Chauffage
En automne et au printemps les soirées peuvent être fraîches sur le plateau. Le poêle à bois chauffe facilement tout le
gîte. Vous pouvez vous apprivoiser en bois pour 5€ par tonneau. Pour les tentes de luxe nous pouvons vous prêter des
poêles à gaz.
Se promener
Nos environs se prêtent parfaitement à la marche. Vous pouvez faire des promenades à pied à partir de La Blache ou
faire un trajet en voiture pour vous promener un peu plus loin. Dans l’espace commune vous trouverez des cartes, des

sentiers et des guides de randonnée. Nous vous prions de les remettre après votre promenade, pour que les autres
hôtes puissent en profiter également. Nous vous aidons volontiers à trouver un sentier adapté.
La météo
Notre région bénéficie de 300 jours ensoleillés par an. Cependant, le temps est très changeant. Aussi, nous vous prions
de fermer les portes et les fenêtres et d’accrocher les volets lorsque vous partez. Au cas où on a prévu de l’orage, merci
d’enlever la prise et l’antenne de votre poste de télévision.
Quant aux tentes de luxe, nous vous prions de bien fermer votre tente lorsque vous partez.
Courses
Pour vos courses et du pain frais vous pouvez vous rendre à la superette Coccinelle à Puimoisson. La superette est
ouverte tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. Sur la place à côté de l’église se trouve une boucherie de
bonne qualité. À Riez se trouve un Intermarché qui est ouvert de 9.00 à 12.30 et de 15.00 à 19.00. En juillet et août
il est ouvert non-stop de 9.00 à 19.00. Pour des supermarchés avec un assortiment plus large, nous vous conseillons
d’aller à Digne-les-Bains (Carrefour) ou à Manosque (Hyper U, Leclerc et Lidl).
Marchés
Sur les marchés de pays vous pouvez trouver les délicieux produits du terroir. Vous les trouverez à :
Riez

mercredi et samedi 		

8h à 12h

Moustiers

vendredi

8h à 12h

Forcalquier

lundi

		

8h à 12h

Stations d’essence
Vous trouverez une station d’essence à Coccinelle à Puimoisson (7 km) et à l’Intermarché à Riez (15km).

Numéros de téléphone importants
Médecin généraliste à Riez
0492777030
Infirmière Puimoisson 				
25611974
Pompiers					18
Gendarmerie
17
Service des urgences
		
15
Ambulance/taxi Riez
		
0492779766
En l’absence des propriétaires 		
0031 6 22427178
						
0031 6 42157696
Numéro de téléphone de La Blache
0492743198

Service de ménage
Nous préférons faire nettoyer les lieux par notre femme de ménage à la fin de votre séjour. Les frais de ménage
s’élèvent à 35€ pour les grands gîtes et à 25€ pour le petit gîte. Si vous avez amené votre animal de compagnie, ce
montant est majoré de 10€. Les frais de ménage pour les tentes de luxe sont inclus dans le prix du loyer.
Transhumance
Pendant la période estivale les gîtes et les tentes de luxe peuvent être loués par des vacanciers. Hors saison, La Blache
organise des ateliers et des retraites spirituelles. Nous proposons également du coaching individuel. Pour en savoir
plus, consultez www.trans-humance.com ou contactez-nous pour vous informer des possibilités.
En savoir plus ?
Vous avez des questions pratiques ou vous aimeriez savoir plus sur les activités dans les environs de La Blache ?
N’hésitez pas de nous adresser vos questions. Si nous ne nous trouvons pas sur le terrain de la Blache, vous pouvez
sonner à la porte des gestionnaires. À la fenêtre du bureau est accrochée une note avec nos numéros de téléphone.

Nous vous souhaitons un séjour inoubliable à La Blache!

