
ARTVENTURE
Association 1901 d’art et d’accueil.

Vous aimez la nature.  Vous rêvez d'exposer un

jour vos œuvres, vous désirez organiser des

stages ou vous aimeriez juste séjourner au pays

de la lumière tant apprécié par les artistes. Au

cœur des Alpes de Haute Provence, entre

Manosque et Digne, le petit village de Puimichel,

190 habitants, vous enchantera alors par son

calme et sa tranquillité, propice à la

concentration.

Pour tous les renseignements :

ARTVENTURE

La Remise, Grande Rue,

04700 Puimichel, France

tél. : 33/4 92 79 95 00

fax : 33 /4 92 79 62 41

E mail : 113760.2750@compuserve.com

Infrastructure

Située à la sortie du village, La Remise, centre

d'accueil,  offre l'accommodation.  Jusqu'à 1982,

La Remise était à l'état de ruines, vestige d'une

vieille bergerie.  Au fil des années, les lieux ont

été rendus habitables.  La Remise est un endroit

simple et rustique mais très apprécié pour

l'agréable ambiance qu'il y règne.  En fait La

Remise pourrait être comparée à une auberge de

jeunesse.  L'atmosphère y est détendue et très

informelle.

La Remise comprend quatre dortoirs avec

sanitaires en commun et deux chambres avec

sanitaires particuliers (W.C., douche).  La

capacité maximale est de 20 personnes.

Il est possible de prendre des repas à La Remise.

Selon la demande plusieurs formules sont

proposées ; selfcatering, bed and breakfast,

pension complète,...

Informations utiles

A Puimichel il y a une épicerie, un bar et une

agence postale.  Les autres commerces se

trouvent à 13 km à Oraison.   Une salle

polyvalente appartenant à la mairie peut être

louée pour toute activité culturelle. Puimichel est

situé dans un véritable petit paradis pour ceux qui

aiment la nature.  Pour les heures de détente des

superbes randonnées sont au programme. En été

le lac et la piscine d'Oraison sont très appréciés.

Les attractions touristiques sont :

• L'observatoire de Puimichel, avec le plus

grand télescope amateur du monde, se trouve à

seulement 600m de La Remise.

• A 1 heure de route se trouvent les Gorges du

Verdon, les plus grandes gorges de l'Europe

pendant que les Gorges de Trévans, plus

petites, mais plus près,  offrent un spectacle

inoubliable au randonneur.

• Le village de Lurs où se sont installés

plusieurs artistes et le prieuré de Ganagobie,

surplombant la vallée de la Durance valent le

détour.

• Pour ceux qui aiment flirter avec les couleurs

et les odeurs typiquement provençales il y a

les nombreux marchés dans des villages

pittoresques comme Manosque, Forcalquier,

Digne, Moustier (connu pour ses potiers).



 Réservation

 

 Les séjours doivent être réservés avant l'arrivée

des participants.  Une fiche de réservation est à

envoyer par fax ou par courrier.  Un accusé de

réception vous parviendra le plutôt possible. Des

réservations tardives ou des visites à l'improviste

risqueraient de nous obliger à repousser votre

séjour pour des raisons de place.  La totalité du

séjour est payable en francs français à votre

arrivée.  Nous n'acceptons pas de cartes de crédit

de même que les chèques de banques étrangères.

 

 

 

 

 Les tarifs

 

 Séjours :

 selfcatering:.............................  sur demande

 Bed and Breakfast :............................ 120FF

 Pension Complète : ........................... 250FF

 demi-pension : .................................. 210FF

 Location draps : ................................. 20FF

 Transport à la gare (15km) 50FF par trajet

 

 Location salle d'exposition :

• 500FF/ semaine

• 700FF/ semaine (juillet - août - septembre)


