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# HAUTE PROVENCE LUBERON
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Val de Durance
Autour de Manosque
Autour de Digne-les-Bains
Autour de Sisteron

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Campagne Berne u Pierrerue

Le Cabanon à Forcalquier, chambre d’hôte de
charme, « le cabanon » se situe à 5 mn à pied du
centre-ville, dans une propriété calme et arborée avec parking. Il possède au RDC une pièce
aménagée avec table, chaises, canapé, frigo,
micro-ondes, réservée aux petits déjeuners
servis par les hôtes.
A partir de 55 €.

Deux suites climatisées avec terrasses et cours
privées offrant une vue sur Mane, la Citadelle de
Forcalquier, la Montagne de Lure et les coupoles
de Saint Michel l’Observatoire…
Ouvert à l’année.
A partir de 85€.

Membre du reseau Gay séjour. Maison de charme
avec sa bergerie typiquement provençale composée de 5 chambres spacieuses et très confortables dont 2 avec terrasse privative où le naturisme est possible. Implantée en pleine nature,
vous pourrez savourer la quiétude des lieux
avec vue panoramique sur la chaine des Alpes
du sud, le village de Lurs et la montagne de Lure.
Ouvert de mars à mi-novembre.
Chambre 2 pers. avec pdj à partir de 75 €.

Tél. +33 (0)6 79 06 03 77
www.lapetitecampagne04.com

Tél. +33 (0)4 92 75 42 59
www.lacampagneberne.com

DEMEURES DE CHARME
Galerie Passère u Forcalquier

Campagne St Lazare u Forcalquier

Dans une jolie et authentique bastide du VXIIIe
à l’identique, avec des pierres apparentes, des
hauteurs sous plafonds de plus de 3m, des carrelages, des frises, un chien assis et un escalier
magistral d’origine. La villa St Marc propose des
chambres d’hôtes très claires exposées plein
sud, avec pour chacune salle de bains privatives, et une magnifique vue sur la Citadelle.
Les petits déjeuners sont servis sur la terrasse
de la villa, surplombant la piscine traitée au sel.
À partir de 51€ /nuit pour 1 pers. avec pdj.

Dans sa belle demeure du XVIIIème siècle
entièrement rénovée, Béatrice propose outre
un studio, trois chambres d’hôtes de charme
spacieuses et lumineuses. Les petits déjeuners
raffinés sont servis dans le jardin intérieur auprès
de la fontaine. Wifi dans toutes les chambres et
équipement bébé gratuit.
A partir de 65 € / par nuit 2 personnes – petit
déj. compris.

Ici, prenez le temps de vous reconnecter avec
vous-même grâce au formidable environnement
alentour. En formule chambre d’hôtes ou gite.
Restaurant sur place et wifi. À l’extérieur piscine,
cuisine d’été, grande terrasse et vue imprenable
sur la citadelle de Forcalquier. L’établissement
est fortement engagé dans les démarches
écoresponsables et vous propose de suivre son
parcours pédagogique composé d’un potager,
d’une mare, une prairie fleurie, des milieux aquatiques ou encore des plantes à parfum.
Chambre à partir de 100 €.
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La Petite Campagne u Mane

Tél. +33 (0)4 92 71 18 15
lecabanonforcalquier.e-monsite.com

Villa Saint Marc u Forcalquier

Tél. +33 (0)9 83 32 45 23/ (0)7 51 56 05 04
www.villa-st-marc.com

Le Cabanon u Forcalquier

Tél. +33 (0)4 925 73 22 13
www.beatricecols.com

Tél. +33 (0)4 92 75 48 76
www.stlazare.net/fr

Les Trois Oliviers u Forcalquier
Chacune des chambres ouvre sur un jardin
privatif ainsi qu’une terrasse équipée.
Les chambres disposent d’un rafraîchissement estival par le sol, d’un espace collectif de
détente incluant un spa, des jeux de société,
livres et revues.
A partir de 80€ avec petit-déjeuner.
Tél. +33 (0)7 69 37 01 96
www.gitelestroisoliviers.fr

Gîtes et chambres d’hôtes
Mezicourt u Mane
Thijs et Gwen Bron vous font partager l’endroit
de leurs rêves. Une maison en pierres naturelles du 17e siècle abritant des gîtes (grande
capacité d’accueil) et chambres d’hôtes confortables toute l’année. Les espaces extérieurs
invitent à la détente : chaises de repos, piscine
à contre-courant.
Chambre 2 personnes à partir de 80€, petits
déjeuners inclus.
Tél. +33(0)6 50 77 79 64 / (0)4 92 75 38 37
www.mezicourt.com
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Domaine de Pradaous u Reillanne
Ancien relais de poste datant du XVIIème S.
Son plus célèbre visiteur fut l’écrivain Stendhal
qui en parle dans son journal, « Œuvres Intimes »,
y faisant étape en 1806. Rénovée en 2016,
cette maison d’hôtes de charme mélange harmonieusement une architecture traditionnelle avec
un décor contemporain et desœuvres d’art
originales. 4 grandes chambres (dont 3 familiales
pouvant accueillir 4 pers.) lumineuses et confortables avec de grandes salles de bains modernes.
Sur place Lounge avec son bar à vin, billard, bibliothèque, coin fitness & cours de yoga sur réservation. Grande terrasse avec piscine chauffée
de 12m et un terrain de pétanque. Au restaurant
la Pastorale ou au Lounge, le Chef Maarten
Hukema vous propose une cuisine créative.
Chambre 2 pers. A partir de 96 € pdj inclus.

Le Clos des Amandiers B&B
u Simiane la Rotonde

Le Clos de Rohan
u Simiane la Rotonde

En quittant le Clos des Amandiers, une seule
question se posera : « quand revenons-nous
??? ».
Du petit déjeuner au dîner d’hôte, Cédric est là
avec son sourire et sa bonne humeur, le décor,
la vue et l’ambiance sont excellents !!! Que du
bonheur partagé au bord de la piscine au milieu
d’un paysage de champs d’oliviers, de lavande,
du village perché de Simiane.
Chambre 2 personnes à partir de 100 €, petits
déjeuners inclus.

Dans cette ancienne ferme du XVIIIe siècle
restaurée dans un souci de développement durable, la décoration des 2 chambres est juste et
raffinée. 65 ha de bois et de lavandes entourent
la ferme qui s’offre aux senteurs de la Provence.
Chambre 2 personnes à partir de 120,50 €, petits
déjeuners inclus.
Tél. +33 (0)4 92 74 49 42 / (0)6 20 06 59 76
www.le-clos-de-rohan.eu

Le Jas du Boeuf u Cruis

La Maison d’Emma u Céreste

Lovée sur le versant sud de la Montagne de Lure,
cette ancienne bergerie a été rénovée dans un
style contemporain et épuré tout en préservant
les éléments d’origine comme les murs aux
pierres apparentes et le plafond à la française. 3
chambres de charme et 2 bungalows, construits
en bois et en verre.
Chambre à partir de 90 € pour 1 personne (100€
pour 2), petits déjeuners inclus.

Maison de village de caractère du XVIIIe, tranquillité, charme et convivialité.
Trois chambres d’hôtes agrémentées d’un jardin
intérieur constituent un point de chute idéal pour
sillonner la région et découvrir ses richesses.
Toute l’année.
A partir de 85€ pour 1 personne

Tél. +33 (0)4 92 79 01 05 / (0)6 12 01 14 14
www.lejasduboeuf.fr

Tél. +33 (0)4 92 74 19 21
www.maison-emma.com

Tél. +33 (0)4 92 75 99 98 / (0)6 08 11 39 82
www.leclosdesamandiers.com

Tél. +33 (0)4 92 74 98 99
www.domainedepradaous.com

Le Relais d’Elle u Niozelles

La Fontaine u Simiane la Rotonde

Entre Luberon et montagne de Lure, cette bastide offre un havre ombragé de paix et de quiétude. 5 chambres, piscine et terrasse ombragée permettent aux visiteurs de profiter d’une
vue magnifique sur les collines du Pays de
Focalquier. Catherine Pensa, la maîtresse de
maison, mijote de succulents petits plats pour
ses hôtes. Chambre 1 personne à partir de 60 €,
petit déjeuner inclus.

Chambres d’hôtes et gîte équestre qui offrent
aux visiteurs un cadre chaleureux et convivial. Le
maître de maison régale ses hôtes d’une cuisine
mitonnée selon les saisons de produits du terroir :
agneau de Sisteron, porc et bœuf du plateau
d’Albion, fromage de chèvre de Banon, truffes et
champignons de pays, fruits confits d’Apt.
Single à partir de 64 €.

Tél. +33 (0)4 92 75 06 87
www.relaisdelle.com

8

Tél. +33 (0)4 92 73 13 79
www.gitelafontaine.fr

Sud SUD-EST u Aubenas les Alpes

Le Nid d’Amour u Céreste

Les Maisons de Chante Oiseau
u Sigonce

Deux chambres d’hôtes avec entrée privative,
salle de bain avec douche à l’italienne spacieuse.
Terrasse privée et aménagée TV et Wifi.
L’ambiance de la maison est simple, marrante,
pétillante et sereine. Ici, vous trouverez le temps
de lire le livre que vous n’avez jamais eu le temps
d’ouvrir ou de relire le Tintin de votre enfance!
L’atelier boutique attenant à la salle à manger
vous fera découvrir l’univers de Marie et de ses
invités du moment.
Chambre à partir de 60 €.

Sous une colline verdoyante, la maison s’ouvre
sur une terrasse alternant bois et gazon, qui
surplombe une piscine turquoise entourée d’un
vaste domaine arboré, parfait pour un bain de
soleil, une sieste à l’ombre, une balade sans but,
pour se prélasser dans un jacuzzi ou bavarder
autour d’un verre au soleil couchant… À l’arrière
de la maison principale, une construction indépendante, abritant quatre studios adaptés à vos
envies - weekend en amoureux, séjour entre
amis, collègues ou famille.
Toute l’année. A partir de 85 €.

Profiter, se détendre, se sentir chez soi... tel est
le credo de Sally… Véritable hameau de gites en
pierre taillée, les Maisons de Chante Oiseau sont
un havre de sérénité logé au cœur des collines
de Haute-Provence, où nature rime avec convivialité et intimité. La vie au hameau a le charme
de la vie de village tout en permettant à chacun
de profiter de la discrétion et de la tranquillité
que procurent des maisons individuelles et des
terrasses privatives. A partir de 90€

Tél. +33 (0)4 92 79 19 74 / (0)6 11 24 37 48
www.sud-sudest.com

Tél. +33 (0)4 92 79 08 27
www.le-nid-damour.com

Tél. +33 (0)4 92 75 24 35
www.chanteoiseau-provence.com
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Val de Durance
Le Domaine des Bergeries de
Haute-Provence
u Châteuneuf-Val-Saint-Donat
Le domaine est avant tout un domaine viticole
mais aussi oléicole où vous pourrez également venir séjourner en plein cœur des vignes
et oliviers au sein d’une bergerie entièrement
rénovée! Location pour 4 nuits minimum au
sein du Domaine qui effectuera ses premières
vendanges de vin rouge, blanc et rosé en 2020 !
Tél. +33 (0)6 88 88 72 47

DEMEURES DE CHARME
Le Jas de Péguier
u Châteuneuf-Val-Saint-Donat

Les Grandes Mollières u Peyruis

Aux portes de la Durance, adossé à la montagne
de Lure. Ses vieilles bâtisses en pierres du
XVIIème siècle forment un ensemble unique qui
allie authenticité, tranquillité, soleil, paysages
avec tout le confort moderne.
Chambre 2 personnes à partir de 74 €, petits
déjeuners inclus.

Dans un ancien relais de poste du XVIIe, en
face des Pénitents des Mées 5 chambres et
table d’hôtes (formule gîte possible) pour vos
vacances. Idéal pour les amateurs de rando
VTT ou cheval. Egalement massages sur rendez-vous qui pourront se pratiquer sur place.
Chambre 2 pers. à partir de 85€, petits déjeuners inclus.

Tél. +33 (0)4 92 62 53 33 / (0)6 09 69 20 19
www.jasdepeguier.fr

Tél. +33 (0)4 92 68 11 41
www.chambre-hotes-haute-provence.fr

La Bastide de l’Herboriste
Gîte Le Yang u Les Mées
Bien-être, mieux vivre, telle est la philosophie
de cette bastide récemment réhabilitée qui vous
accueille en toute simplicité. Son jardin en agroécologie produit fruits et légumes, plantes
aromatiques et médicinales (hysope, helichryse,
verveine…). Ateliers de Bien-Être qui s’inscrivent
dans la tradition des cueilleurs de plantes sauvages, production d’hydrolats, ateliers créations de baumes et de cosmétiques, création de
savons à froid, 100% naturels…
Ouvert d’avril à fin septembre. A partir de 150€
en formule week-end
Tél. +33 (0)6 14 89 64 77

Aux rêves des Mées u Les Mées

Suit’Dream u Les Mées

Nadège vous accueille toute l’année dans sa
chambre d’hôte de charme avec spa. Aménagée dans une maison indépendante, la chambre
d’hôte est située à 2 km du village des Mées,
dans un environnement calme et préservé. Elle
fait face à un paysage où alternent champs d’oliviers et vergers de pommiers et d’abricotiers.
Tout a été conçu pour votre bien-être et votre
détente. À votre convenance, vous pourrez y
passer une ou plusieurs nuits romantiques à
souhait. Nuitée et petit déjeuner 160€- repas du
soir en sus.

Ce projet est né de l’envie de créer un espace
dédié aux amoureux. Tout est pensé pour vous
faire oublier le quotidien et le temps.
Une lumière tamisée, des bougies, l’eau du
jacuzzi à 37°, le sauna, un repas aux chandelles
avec votre amoureux, qu’espérer de mieux pour
votre soirée romantique.
A partir de 170€ la nuit pour deux (hors repas).
Tél. +33 (0)6 74 68 91 09
www.suitdream.fr

Tél. +33 (0)6 29 45 20 87
www.auxrevesdesmees.fr

Chalet et Éco-cabane
Terres du Vanson u Volonne
Les Vieux Murs u Montfort
Situés au cœur d’un petit village perché, les
« Vieux Murs » dégagent un indéfinissable
charme qui tient tant à la décoration soignée et
chaleureuse des 2 chambres qu’à l’accueil courtois et discret des maîtres de maison. Un petit
bassin pour que les hôtes puissent se rafraichir
en savourant le spectacle grandiose des Pénitents des Mées, curiosité géologique qui domine
la vallée de la Durance.
Chambre 2 personnes à partir de 110 €, base
2 nuits, petits déjeuners inclus.
Tél. +33 (0)6 27 18 61 84 /(0)9 83 69 60 27
www.vieuxmurs.com

10

Les Chambres de Camille
u Château-Arnoux
Dans un vieux mas en pierres, Camille vous
accueille dans ses 5 chambres d’hôtes. TV dans
chaque chambre, internet, douche à l’italienne.
Camille vous propose 4 chambres doubles et
une chambre «familiale» avec possibilité de
quatre couchages. Possibilité de restauration
sur place.
A partir de 55€ la chambre double avec petits
déjeuners. Les petits animaux de compagnie
sont acceptés.
Tél. +33 (0)4 92 34 72 52
www.chambresdecamille.fr

Le Cabanon de la Coste u Les Mées

Campagne du Barri u Les Mées

Mas d’une quarantaine d’années, entouré de
3000 m2 de terrain ombragé avec piscine.
Nous disposons de deux chambres d’hôtes.
La chambre Cosy pour deux personnes et la
chambre Atelier pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Vous pourrez prendre vos petits déjeuners
sur la véranda ou en extérieur. Piscine et local
fermé pour vélos, motos. Toute l’année.
Chambre double à partir de 72 € avec pdj.

Des chambres mélant décors d’autrefois et
confort d’aujourd’hui, convivialité, discretion et
calme. Une cuisine savoureuse agrémentée des
légumes et fruits du jardin, telle est l’ambiance
qui règne à la Campagne du Barri. Des petits
déjeuners, généreux et complets vous sont
proposés.
A disposition : salon TV, bibliothèque, piscine
familiale, transats, salon de jardin, jeu de boules,
jeux d’enfants...
A partir de 62€ pour 2 pers. pdj inclus.

Tél. +33 (0)6 26 37 20 56
www.le-cabanon-de-la-coste.sitew.fr

Tél. +33 (0)4 92 34 36 93
www.campagnedubarri.com

Dans un lieu dédié au ressourcement, Terres
du Vanson vous invitent à goûter aux valeurs
simples et essentielles des produits qu’elles
vous offrent, et du lieu qu’elles vous proposent...
Un Chalet pour 2 personnes, et l’éco-cabane
pour trois personnes sont des constructions
en bois, isolées en paille de lavande, elles sont
idéales pour un séjour nature devant les champs
d’olivier, face à la montagne des Monges.
Terrasses ombragées et cuisine d’été. Douche
solaire et toilettes sèches privatives, en pleine
végétation, vous inviteront à vous harmoniser
au rythme du temps. Une salle d’eau five stars
accessible aux personnes à mobilité réduite est
également à votre disposition. Sentier privé en
partance du chalet, pour accès rivière.
Tél. +33 (0)6 60 83 83 64
http://terres-du-vanson.wixsite.com/volonne
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Autour de Manosque
Les Jardins de Bouteille
u Manosque
Ce domaine familial est en plein cœur d’une
exploitation arboricole et maraichère de plus de
50 hectares.
Idéal pour se ressourcer au calme dans
2 chambres d’hôtes ou en séjour dans l’un des
trois gîtes, classés 4 étoiles, au bord de la piscine, au chant des cigales et à l’ombre de ses
arbres centenaires.
A partir de 90 € la nuitée, petit déjeuner compris.
Tél. +33 (0)6 78 25 47 43
www.gites-manosque.fr

DEMEURES DE CHARME
Le Relais u Manosque
Sur les hauteurs de manosque, une suite composée d’une chambre avec salle d’eau et wc
privatifs.
Un salon couchage qui s’ouvre sur la terrasse et
piscine. Jardin ombragé. Les petits déjeuners
se prennent dans la véranda ou sur la terrasse
coté piscine. Confitures et gâteaux maison. Parking privé fermé. Depuis la maison, départ possible de plusieurs balades à pied.
Tél. +33 (0)6 82 83 61 09
emma04@orange.fr

La Bastide de l’Adrech u Manosque

Le Mas des Monges est une magnifique ferme
du 17e, typiquement provençale, entièrement
restaurée, située au centre d’une propriété de
100 hectares. Idéalement située pour visiter la
belle Provence et ses nombreux attraits touristiques.
Chambre 2 personnes à partir de 75 €, petits déjeuners inclus.

Virginie et Manuel ont récemment racheté cette
bastide du 18ème siècle qui se trouve à 5 mn
du centre-ville de Manosque. Au cœur d’un
domaine oléicole, vous pourrez déguster les
saveurs du terroir et découvrir les secrets de
la cuisine provençale à la table d’hôtes qui est
référencée dans les Guides Rivages, « Maisons
et demeures de Charme », Lonely Planet, Guide
du Routard et le Petit Futé. Piscine extérieure
chauffée. Chambre à partir de 125€

Tél. +33 (0)4 92 72 68 41
www.lesmonges.com

Tél. +33 (0)6 18 18 17 18/ (0)6 61 55 80 55
www.bastide-adrech.com

DEMEURES DE CHARME

La Campagne de Pètre
u Entrevennes

Gîte & chambres d’hôtes
Le Nid d’aigle u Digne les Bains

La Chambre du Chat Roi
u Digne les Bains

Chambre d’hôtes les Terres Noires
u Draix

Situé dans une magnifique campagne, cette
somptueuse bastide toute en pierre est située
sur le plateau d’Entrevennes, surplombant la
vallée de l’Asse et face au plateau de Valensole. Dans ce cadre exceptionnel, au milieu des
champs de lavande et de forêts, nous vous proposons 5 chambres d’hôtes dont une avec accés handicapé. Toutes les chambres sont équipées de salles d’eau, toilettes privatives, wifi et
de télévision. A partir de 85 €. Nos amis les animaux sont les bienvenus.

Dans cette maison ancienne, où vécurent jadis
trois seigneurs, les travaux de restauration ont
respecté la fenêtre à meneaux et le charme
d’antan. Le panorama alentour n’est que merveille :
le Pic d’Oise, le Cousson, le Cheval Blanc ou
le Cucuyon…
Parfois un couple d’aigles volera, à une allure
vertigineuse, sur tout ce vaste paysage.
Chambre 2 personnes à partir de 65 €, petits
déjeuners inclus.

François et Valérie vous accueillent au sein d’une
ancienne maison entièrement rénovée. Chambre
d’hôtes confortable ouverte à l’année et 4 gîtes
classés 3 étoiles dans une maison de ville de
Digne les Bains (accueil privilégié pour les séjours curistes). Les appartements peuvent être
loués en formule chambre d’hôte ou gîte. WIFI,
jardin commun avec un spa de nage couvert
et chauffé, à votre disposition pour des moments
de détentes et de repos (le spa de nage est disponible du 1er mai au 31 septembre).

Magnifique chambre / studio indépendant de 24
m2 de plain-pied avec coin cuisine, salle de bain,
terrasse et parking privé. Accès libre à la salle
de réception de 50 m2 avec coin salon, salle à
manger (table d’hôtes), bibliothèque, poêle à bois.
Accès libre à la terrasse sud avec salon de jardin
et vue sur les Pics de Couard et du Cucuyon pour
votre petit déjeuner avec confitures et gâteaux
faits maison. Ouvert à l’année. Garage fermé pour
les VTT, station de lavage et réparation.
Nuitée : de 67 à 74 € (petit-déjeuner inclus).

Tél. +33 (0)6 87 58 75 17
https://lamaisonduchatroi.fr

Tél. +33 (0)6 98 96 63 02
www.giteslesterresnoires.com

Tél. +33 (0)4 92 82 22 41
http://lacampagnedepetre.com

Les Monges**** u Manosque

Autour de Digne-les-Bains

Tél. +33 (0)4 92 31 45 71
http://nidaigle.wordpress.com

Autour de Sisteron

DEMEURES DE CHARME

Le Château de la Cazette
u Sisteron

Le Mas des Cinq Fontaines
u Sisteron

Dans un grand parc avec ses bassins et ses
fontaines classés, Annie et Karine vous
accueillent dans leur Bastide dite « Le Château
de la Cazette ».
Fraichement rénovée, cette élégante demeure
du XVIIe vous charmera tout en offrant un
confort moderne.
Chambre à partir de 125€.

Bienvenue au domaine « Le Mas des Cinq Fontaines », mas provençal de charme idéalement
situé dans ce coin de paradis où l’on cultive une
douceur de vivre hors du commun. Le domaine
classé 5 étoiles dispose d’un gite grand confort
pour 15 personnes qui fusionne les standards
de l’hôtellerie de luxe et l’esprit d’une maison de
famille, ainsi que trois chambres d’hôtes « cosy
» et deux suites avec Spa privatif. Le domaine
peut se privatiser pour votre séjour ou vos évènements. A partir de 105€ y compris les petits déjs.

Tél. +33 (0)6 79 92 80 76
http://chateaudelacazette.fr

Tél. +33 (0)6 59 72 20 74 / www.gites-sisteron.fr
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Le Château de Noyers sur Jabron
u Noyers sur Jabron
Dans une grande bastide provençale du XVIIème
siècle. Vous pourrez profiter de la terrasse ou
aller vous baigner dans le Jabron. Une suite (4 à
6 pers.) composée d’une grande chambre avec
salon et une chambre contigüe partageant une
salle de bains privative avec toilettes communicantes et une autre chambre contigüe permet
d’héberger 1 hôte supplémentaire. Selon la période, un appartement avec chambre et alcôve,
salon séparé et cuisine (20m2), salle de bains
privative et toilettes séparées permet d’accueillir
3 adultes. Dans le bâtiment adjacent, une
chambre avec salle de bains et WC privatifs
communiquant avec une salle de séjour avec
cuisine (utilisable et partagée), terrasse, permet
d’accueillir 2 pers. A partir de 75€.

Les 2 pigeons u Vaumeilh

Les Tilleuls u Clamensane

Vous serez accueillis par Jan et Marijke Wijte
un couple de néerlandais qui a acquis ce mas
situé à environ 8 km au nord-ouest de Sisteron
et à 1,2 km de l’Aéroclub International de Sisteron-Vaumeilh (vol à voile). Situé dans un endroit
très calme, piscine chauffée et salée. 2 chambres
d’hôtes, « Les Ramiers » et « Les Tourterelles »
et un gîte. Table d’hôtes sur demande.
A partir de 70 €.

Chacune
des
chambres
dispose
d’une
connexion Wi-Fi gratuite et d’une salle de bains
privative avec douche. Logement possible en
cottage 6 personnes. Composé de produits
maison, un petit-déjeuner continental vous sera
servi tous les matins. Vous pourrez le savourer
sur la terrasse par temps chaud. Le dîner est
disponible sur réservation préalable. Piscine,
Parking privé. Les animaux de compagnie sont
admis sur demande .

Tél. +33 (0)7 86 14 36 67
www.lesdeuxpigeons.com

Tél. + 33 (0)6 78 24 84 55

Pays de Forcalquier
La Bastide Saint Georges
Hôtel**** de luxe et Spa
u Forcalquier

Hôtel Universitaire du Bien-être
+ Le Mas de Fontefiguières****
u Forcalquier

Le Couvent des Minimes *****
et spa by l’Occitane
u Mane-en-Provence

Conçu à l’image d’un petit hameau, cet établissement récent classé 3 étoiles offre néanmoins
l’atmosphère des vieilles demeures.
17 chambres, avec une décoration différente
propose chacune climatisation et minibar.
Piscine, spa et restaurant agrémentent le séjour
des clients.
Chambre 2 personnes à partir de 135 €.

Dans un ravissant mas du 17ème restauré avec une
grande conscience environnementale, c’est un
univers « capital santé » composé de 15 chambres.
Ici, vous apprenez à vous ressourcer, à mieux
connaître votre corps, gommer stress, addictions ou rondeurs physiques !
Cap pour un développement personnel durable.
Au programme, 5 pratiques corporelles énergétiques par jour et 7/7 jours inclus au prix de la
chambre. Réservé aux adultes et aux adolescents.
A partir de 99 €.

Un lieu sublime, une enclave de bonheur. Alliant
les charmes du Couvent à des équipements de
qualité, les chambres de ce Relais & Châteaux
5 étoiles Virtuoso définissent l’état d’esprit de l’établissement. Les styles se mélangent et dévoilent
un univers à part où l’histoire des lieux entre en
osmose avec une décoration raffinée et un luxe
moderne. Un espace Affaires, 2 bars, 2 restaurants et un spa, by l’Occitane avec 6 salles de
soins, bassin intérieur de relaxation, laconium,
caldarium, salle de hammam, saunas, piscine extérieure, tennis… un rêve au cœur des champs de
lavande. Chambre 2 pers. à partir de 250 €.

Tél. +33 (0)4 92 75 72 80
www.bastidesaintgeorges.com

Tél. +33 (0)7 60 64 18 44
www.chateau-noyers.fr

Le Jas des Sagnières u Sigoyer
L’authenticité est au rendez-vous de cette
adresse de charme qui est ouverte à l’année et
qui vous accueille en gite ou dans 2 chambres
d’hôtes. Une 3ème chambre et sa salle-de-bain
/toilette privative peut être louée pour une ou
deux personnes en complément d’une des autres
chambres ou de manière individuelle selon le
planning. Grande piscine. Chemins de randonnée
au départ de la propriété. A partir de 83€.
Tél : +33 (0)4 92 62 15 63 / (0)6 22 56 62 76
www.jas-des-sagnieres.com
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Tél. +33 (0)4 92 74 04 04 / (0)6 82 65 52 20
www.mas-de-fontefiguieres.com

Le Mas du Figuier u Bevons

La Méridienne u Venterol

Maison d’hôte de charme située au cœur de
la Vallée du Jabron, proche de Sisteron. Dans
la partie haute de la maison, chacune des
chambres a sa spécificité et son originalité, tout
en gardant charme et authenticité. Cet hébergement propose également des locations en gites
et une cabane dans les arbres.
Dîner à la table d’hôte sous la vigne ou près des
figuiers. Il organise très régulièrement différents
stages : danse, yoga, bien-être, développement
personnel, …)
A partir de 70€.

Pour un séjour tourné vers la relaxation et la revitalisation en profitant de la vue panoramique
sur la Céüse qui est la cinquième montagne la
plus connue au monde pour faire de l’escalade.
Air pur et convivialité seront au rendez-vous.
Cinq chambres d’hôtes et deux gîtes ouverts
à l’année ainsi que table d’hôtes. Piscine extérieure chauffée de juin à septembre. Vacances
scolaires et ponts, réservations bases deux
nuitées.
Chambre 2 personnes à partir de 80 €, petits
déjeuners inclus.

Tél. +33 (0)4 92 32 28 81
www.chambre-hote-gite-cabane-sisteron.com

Tél. +33 (0)4 92 54 18 51
www.lameridienne.com

Tél. +33 (0)4 92 74 77 77
www.couventdesminimes-hotelspa.com

Resort Hôtel Golf ****
Domaine des Sources u Niozelles
Hameau provençal de charme, serti au cœur
d’un vallon verdoyant, vous offrira le cadre idéal
afin de profiter en toute quiétude d’un espace de
liberté et de nature dans l’intimité d’un lieu d’exception. 18 chambres et une suite allient charme,
caractère, élégance, luxe et modernité dans une
ambiance provençale empreinte du terroir local.
Sur place: pitch and putt, Soins de Bien-être et
de Relaxation, piscine.
Tél. +33 (0)4 92 72 83 12
www.domaine-des-sources.eu

Auberge Charembeau***
u Forcalquier

Le Mas du Pont Roman*** u Mane

Demeure de charme du XVIIIème siècle engagée
dans une démarche éco responsable. 34 hébergements tout confort, wifi, TV, coffre-fort,
minibar, balcon ou terrasse. En formule Hôtellerie
traditionnelle de mi-novembre à mars, en formule
Hôtellerie Résidence toute l’année. Piscine, tennis, aire multi-jeux, membre Vélo Loisir Provence
Chambre à partir de 90€.

Entièrement dédiée à la détente, cette bastide du
18e propose 9 chambres estampillées de noms
qui chantent la Haute Provence : « Olive »,
« Lavande », « Garrigue ». Piscine extérieure
mais aussi bassin intérieur de balnéo et 2 saunas
apportent un agréable complément au bien-être
des clients. Chambre 1 personne à partir de 70 €.

Tél. +33 (0)4 92 70 91 70
www.charembeau.com

Tél. +33 (0)4 92 75 49 46
www.pontroman.com
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Val de Durance & Sisteron
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La Bonne Etape **** Restaurant *
u Château Arnoux

La Magnanerie Côté Bistro***
u Aubignosc

La belle maison familiale accueille voyageurs et
gastronomes du monde entier qui viennent ici se
ressourcer et se régaler au grand air. Dans un
cadre digne d’un roman de Giono, l’hôtel ouvre
son cœur d’un côté au village et de l’autre aux
collines. 18 chambres & suites invitent à la douceur de vivre ! Chambre à partir de 115 €.

Hôtel de charme et cuisine bistronomique.
Chaque chambre a été conçue afin de vous faire
vivre de nouvelles expériences et sont le reflet de
la personnalité unique de l’établissement.
Vous voyagez dans des univers différents : « Bois »,
« City », « Glamou r», « Trend » ou encore « Cinéma »… Bienvenue ailleurs.
Chambre à partir de 78 €.

Petit hôtel de charme doté de 7 chambres au
cœur du quartier historique de Sisteron, face
à la Citadelle. Escaliers somptueux, vieilles
portes sculptées, mosaïques, tomettes et
poutres confèrent tout son caractère à ce lieu
digne d’un petit palais provençal des 1001 nuits.
Chambres et suites tout confort de 26 à 58
m2, petite restauration, salon. Garage de 70m2.
Ouvert à l’année. Chambre à partir de 100€

Tél. +33 (0)4 92 62 60 11
www.la-magnanerie.net

Tél. + 33 (0)4 92 68 42 10
www.lepatiodesophie-sisteron.com

Tél. +33 (0)4 92 64 00 09
www.bonneetape.com

Le Patio de Sophie*** u Sisteron

# VERDON

Verdon

Auberge des Galets*** u Peyruis

Digne les Bains

HÔTELS

Cette auberge ouverte à l’année est gérée essentiellement en famille, et propose un séjour
qui mêle nature, calme et convivialité. Si vous
êtes à la recherche d’un petit coin « pas comme
les autres », vous êtes au bon endroit. Il ne vous
reste qu’à pousser de cette charmante auberge
ou celle de la villa attenante qui bénéficie quant
à elle d’une piscine, d’un jaccuzzi, d’une salle de
séminaire de 80m2 pouvant accueillir 50 pers
et de 8 chambres standard et luxe. Restaurant
ouvert midi et soir tous les jours du lundi au
samedi ainsi que le dimanche midi. Chambre
d’hôtel à partir de 59€.

La Villa Gaia u Digne les Bains

Le Grand Paris u Digne les Bains

La maison, construite en 1730 et restaurée au
début du XXe S, se cache au fond d’un parc à
l’italienne planté de cèdres centenaires, d’oliviers et de tilleuls. Terrasses ombragées, bassin, serre victorienne, potager, court de tennis
donnent à cette maison de famille un charme et
une atmosphère un peu désuète. Des séjours
santé et bien-être, yoga ou gymnatique holistique y sont régulièrement organisés. Les propriétaires proposent à leurs hôtes une cuisine
savoureuse. A partir de 65 €.

C’est dans un ancien couvent des Frères de la
Trinité (XVII siècle) que la famille Ricaud vous
accueille depuis trois générations dans des lieux
toujours rénovés. Le Grand Paris vous propose
ses chambres et appartements, ses salons particuliers pour toutes réunions et repas d’affaires,
son restaurant gastrnonmique, sa terrasse ombragée et fleurie aux platanes centenaires, son
sauna, sa salle de sport, son garage fermé...

Tél. +33 (0)4 92 35 27 68
https://auberge-les-galets.fr/

Tél. +33 (0)4 92 31 21 60
www.hotel-villagaia-digne.com
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Maison d’hôtes
l’hôtel des colonnes u Riez

DEMEURES DE CHARME
La Bastide de Barjare u Riez

La Maison M u Riez

4 chambres spacieuses à la décoration mêlant
le charme de l’ancien au confort contemporain,
un salon d’été toujours frais, ouvrant sous une
tonnelle à la vigne généreuse, un charmant jardin où des transats vous invitent à la paresse et
la rêverie. Ici les voyageurs posent leurs valises
et savourent la quiétude et la fraîcheur des lieux.
Chambre 2 personnes à partir de 85 €, petits déjeuners inclus.

Détente et simplicité, bonne humeur et convivialité seront les maîtres-mots de votre séjour.
Sa localisation trés centrale, vous permettra
d’alterner les journées de visite de la région avec
des temps de repos et de relaxation autour de la
piscine ou au milieu des 3 hectares de garrigue,
d’oliviers et de chênes truffiers.
Pas de voisins... le calme absolu !
Juste le chant des cigales.
A partir de 75€.

Tél. +33 (0)4 92 72 29 24 / (0)6 18 29 39 02
www.hoteldescolonnes-riez.fr

Tél. +33 (0)6 89 84 78 70
www.bastide-barjare.com

Situé au cœur du centre historique de Riez,
cet ancien hôtel particulier du 17e, s’articule
autour d’un grand escalier à colimaçon de
quatre étages et s’ouvre sur un large « puits de
lumière »… pour finir sur une terrasse sous les
toits ! Vous pourrez admirer, au gré des pièces
les encres de chine de Suzy LLORET, tout en
délicatesse ...
Maison ouverte à l’année. Weekends à thème
autour du développement personnel.
A partir de 85 €.
Tél. +33 (0)4 92 77 89 13 / (0)6 85 29 79 31
www.le-m-riez.com

Tél. +33 (0)4 92 31 11 15
www.hotel-grand-paris.com
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La Bastide de Mazan u Riez
Dans le cadre de la chambre d’hôtes, 5 chambres
de charme décorées avec soin et élégance. Le
nom de dieux romains qu’elles portent est un
clin d’œil à la colonie romaine que fut Riez dans
l’Antiquité. Toutes spacieuses et lumineuses, climatisées, équipées d’une literie haut de gamme
et d’un écran plat TV-TNT par satellite… Chacune dispose également d’un accès Wifi haut
débit. Les salles d’eau pratiques et agréables.
A partir de 120€.
Tél. +33 (0)4 92 78 55 29
https://bastidedemazan.fr

Domaine de Bertrandy
u Allemagne-en-Provence

Le Manoir d’Amaury
u Gréoux-les-Bains

La Maison du Bois doré
u Montagnac-Montpezat

Mas du 19e situé dans un coin de paradis à seulement 4 km de Riez et 15 km de Valensole.
Eloigné de la route, sur le parcours du GR®4,
vous y accèderez après avoir parcouru 900
mètres de chemin de terre depuis la D6 (parfaitement carrossable), ce qui garantit votre tranquillité.
A partir de 86€.

A 200 mètres des thermes de Gréoux-les-Bains,
cette ancienne maison de maître de 1870 a été
aménagée en maison d’hôtes et gite et décorée
avec soin dans l’esprit des maisons bourgeoises
du sud de la France. Parking privé, une grande
terrasse ombragée où sont servis les repas (en
option) et les petits déjeuners.
Plus en retrait, la piscine chauffée des propriétaires est à la disposition des clients.
Ouverte d’avril à décembre. A partir de 85 €.

Nichée entre champs de lavande et forêt de
chênes, cette ancienne miellerie a été entièrement restaurée par Claude et Thomas. Dans un
cadre exceptionnel, on y accède par un chemin
de terre à l’écart de la route. Les 4 chambres,
de décoration résolument contemporaine et colorée ont une entrée indépendante et disposent
d’un jardin individuel. Chambre 2 personnes à
partir de 89 €, petits déjeuners inclus.
Ouvert d’avril à fin septembre

Tél. +33 (0)6 08 17 56 47
http://le-manoir-damaury.com

Tél. +33 (0)4 92 78 05 87
www.lamaisonduboisdore.fr

Tél. +33 (0)6 13 37 00 37 / (0)4 92 77 83 58
www.bertrandy.com

La Petite Bastide u Quinson

Le Mas de la Chérine u Quinson

Bergerie nature du XVIIème. Artisan du patrimoine, Fred a restauré une bergerie en ruines
implantée dans un vignoble et une oliveraie
dont la production est reconnue par le label
agriculture biologique. Il a utilisé des matériaux
écologiques : chaux, chanvre, matériaux de récupération (bois, terres cuites...) et a apporté un
soin particulier à sa réalisation pour en faire un
petit cocon dans lequel on se sent tout simplement bien. Sensible à l’agroécologogie, il vous
fera partager son jardin sur buttes paillées, ses
plantes aromatiques et ses vieilles variétés de
légumes, les oeufs couleur chocolat de ses
poules de Marans... A la Petite Bastide, le respect de la biodiversité et de la vie du sol sont
primordiaux. La devise des lieux: «ce qui est vrai
génère le beau».

Toutes les chambres disposent d’un lecteur CD.
Certaines comportent une télévision à écran
plat et/ou un coin salon pour vous permettre de
vous détendre après une journée bien remplie.
Vous pourrez déguster une tasse de thé en profitant d’une vue sur la piscine ou le jardin. Les
salles de bains privatives sont pourvues d’un
sèche-cheveux et d’articles de toilette gratuits.
Une connexion Wi-Fi est mise gratuitement à
votre disposition. Vous pourrez profiter d’un
salon commun, et des massages peuvent être
dispensés en chambre.
Tél. +33 (0)4 92 79 55 01
https://lacherine.net/fr/

Tél. + 33 (0)6 71 89 98 92 – (0)6 15 39 11 48

Les Lodges (Gîtes - Spa)
u Valensole
Ouverts depuis 2019, les Lodges (T3) pouvant
accueillir jusqu’à 6 personnes sont dotés de
la climatisation, d’une cuisine avec four micro-ondes et réfrigérateur, d’une télévision par
satellite à écran plat, armoire et coin salon avec
un canapé et connexion Wi-Fi.
Les terrasses donnent sur le jardin.
Le spa comporte un jacuzzi.
Vous pourrez pêcher à proximité.
Vélos à disposition
Tél. +33 (0)6 78 10 62 83

Le jardin de Célina u Valensole
4 chambres d’hôtes dans une bâtisse Provençale entourée d’ un parc arboré et à 300 m du
village. Vous pourrez vous détendre au bord de
la piscine ou dans notre salle de repos avec solarium et sauna. Possibilité de massage en supplément. Possibilité de séjour en demi-pension
ou pension complète, avec le restaurant attenant. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Parking privé. Les animaux sont admis sur demande. A partir de 95 €.
Tél. +33 (0)4 92 74 83 35
https://lejardindecelina.com/

Le Château du Grand Jardin
u Valensole

Admirons la Nature
u Montagnac-Montpezat

Pour un séjour tourné vers la relaxation et la revitalisation en profitant de la vue panoramique
sur la Céüse qui est la cinquième montagne la
plus connue au monde pour faire de l’escalade.
Air pur et convivialité seront au rendez-vous.
Cinq chambres d’hôtes et deux gîtes ouverts
à l’année ainsi que table d’hôtes. Piscine extérieure chauffée de juin à septembre. Vacances
scolaires et ponts, réservations bases deux
nuitées.
Chambre 2 personnes à partir de 80 €, petits
déjeuners inclus.

2 chambres atypiques et 1 bulle disposent d’une
vue panoramique qui procure évasion et liberté, ainsi vous pourrez admirer toute la beauté
féérique que vous offre Dame Nature. Isolée
dans les bois dans un cadre élégant et naturel,
votre chambre est aménagée tout confort et
dispose également d’un coin repas et détente en
plein air. Sanitaire privatif et extérieur attenant.
TV et wifi seront volontairement absents sur le
site. Animaux non acceptés. A partir de 175€

Tél. +33 (0)4 92 74 96 40
www.lechateau-valensole.com
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Tél. +33 (0)6 23 08 48 44
www.admironslanature.com

Chez Christine et Fred u Quinson

La Vudèle u Quinson
Au milieu des lavandes et vignes, Jim vous reçoit
dans une spacieuse chambre double de charme
tout confort avec salle de bains en suite. Entrée
indépendante. Petit déjeuner copieux inclus.
Sensible à l’environnement écologique. Table
d’hôtes bio-végétarienne. Wifi gratuit. Français,
anglais, allemand, néerlandais
Tél. +33 (0)4 92 76 44 48
www.organicprovence.com

Maison de village de 1850 située dans le coeur
du centre historique du petit village préservé de
Quinson qui a été entièrement restaurée avec
des matériaux locaux pour conserver l’authenticité des lieux. La montée d’escaliers est d’origine (du 19ème). Elle peut accueillir 4 voyageurs
dans 2 chambres. Elle dispose d’un jardin calme
avec un espace jeux pour les plus petits et de
beaux volumes bien aménagés qui vous permettront de passer un agréable séjour à deux pas
des basses gorges du Verdon
https://www.airbnb.fr/rooms/8627336?source_impression_id=p3_1572879452_vxHvZTOEvVvETtNY
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La Fabrique
u Moustiers Sainte -Marie

Le Petit Ségries
u Moustiers Sainte-Marie

Angouire Bn’B
u Moustiers Sainte-Marie

Le Chalet de l’Imaginaire
u Saint Julien du Verdon

Domaine de la Graou
u La Palud sur Verdon

Ferme Para Lou
u Sainte Croix du Verdon

5 chambres d’hôtes dans cette bâtisse de
caractère qui a ouvert ses portes en 2016 et
qui vous propose toute l’année des prestations
de très belle facture au centre du village de
Moustiers.
A partir de 98€.

Les 5 chambres sont toutes décorées avec
des peintures naturelles à base d’huile de lin,
d’enduits colorés avec des pigments, de la
chaux, de la cire d’abeille; des faïences en terre
cuite de Salernes. Possibilité de logement en
gite également. Table d’hôtes élaborée avec des
produits de la ferme et des producteurs locaux.
Ouvert d’avril à novembre.
A partir de 85€

Distant de 2 km du village, et à proximité du lac
de Sainte-Croix, le Domaine d’Angouire vous
propose 4 chambres à l’année. Au cœur d’un
parc arboré et tout proche du GR®4, il est le point
de départ idéal pour la découverte des gorges
du Verdon. Possibilité repas, baignade en
rivière (vasques naturelles), mise à disposition
de VTTs. A partir de 90€.

Luxueux habitat écologique doté d’une grande
façade totalement vitrée orientée sud et qui
offre une vue panoramique sur le Lac de Castillon. Accès aisé à la baignade par des escaliers.
Bateau et pédalo à disposition (sous condition).
Les Mélomanes et Musiciens, apprécieront la
HiFi d’exception (sous condition). Les Cinéphiles, la possibilité de visionner leurs DVD et
BD sur grand écran (sous condition).
A partir de 120 €.

Du 15 mars au 15 novembre le domaine vous
reçoit en chambres d’hôtes dans sa structure
dédiée à l’accueil, au bien-être, aux activités
sportives et aux enfants. En famille, en couple,
entre amis ou en groupe vous apprécierez l’originalité et la simplicité des lieux, le confort de
ses chambres singulières et authentiques, son
studio indépendant et insolite. Salle de conférence et de repos, piscine. Stages et séminaires
à thème.

A la sortie des Gorges du Verdon, en balcon sur
le lac de Sainte Croix du Verdon, Laëtitia, Richard et Robin vous accueillent pour passer un
agréable séjour en chambre d’hôtes, gite ou roulotte de charme. Les chambres tout confort vous
séduiront pour leur décoration aux couleurs de
la Provence. Les enduits cirés vous rappelleront
des souvenirs d’antan. Chambre 2 personnes à
partir de 95 €, petits déjeuners inclus.

Tél. +33 (0)4 92 89 05 93
http://lechaletdelimaginaire.com/

Tél. +33 (0)6 30 55 03 15
www.chambres-hotes-gorges-du-verdon.com

La Maison de Julie u Entrevaux

Chambres d’hôtes
Le Clot de Félines u Entrevaux

La chambre 21 u Entrevaux

Haut de maison Provençale à 3 km du charmant
village médiéval d’Entrevaux,appartement de
plain-pied avec entrée indépendante, ambiance
très calme, vue imprenable sur les montagnes et
la citadelle d’Entrevaux. Profitez des terrasses
avec vue unique sur la citadelle et les montagnes. Solarium pour vous détendre en compagnie des rayons du soleil, pour caraméliser votre
teint. A partir de 65€

Située dans une maison du XVIIe siècle au coeur
des remparts, votre chambre est idéalement
située sous les toits. Terrasse aménagée à votre
usage privé avec vue imprenable sur la citadelle
et les montagnes environnantes. Mini-bar, TV
avec lecteur DVD et WIFI. Petit déjeuner de
produits bio ou artisanaux servi en chambre.
Possibilité d’ajouter un lit bébé sans supplément. Local pour vélos disponible.
Chiens admis. Ouvert d’avril à fin octobre à
partir de 90 €.

Tél. +33 (0)4 92 74 64 10 /(0)6 95 36 08 31
http://lafabrique04360.com

Tél. +33 (0)4 92 74 68 83 - (0)6 11 53 34 48
www.chambre-hote-verdon.com

La Maison de Melen
u Moustiers Sainte-Marie

La Bastide des Olivers
u Moustiers Sainte-Marie

La maison est dotée d’un joli jardin, ainsi que
d’une terrasse meublée et ombragée.
Décorées individuellement, les chambres
disposent chacune d’une salle de bains privative
en mosaïque et d’une douche à l’italienne.
Vous pourrez déguster un petit-déjeuner composé d’un choix de boissons chaudes, de jus
d’orange, de croissants, de pain frais, de yaourts
et confitures maison dans le jardin ou dans le
salon.
A partir de 78€.

Cette demeure chaleureuse vous accueille pour
une nuit ou plus pour vous offrir détente et authenticité dans le jardin, au bord de la piscine.
Un garage couvert avec un box pour chaque
véhicule est mis à disposition gratuitement. La
Bastide a l’avantage d’être située au calme, à
proximité du centre du village pour profiter de
ses nombreux restaurants, commerces et de
ses animations tout en évitant les inconvénients.
A partir de 110€.

Tél. +33 (0)6 87 04 14 80
www.maison-de-melen.fr
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Tél. +33 (0)6 08 16 11 79
http://bastidedesoliviers.org

Tél. +33 (0)6 08 48 71 87
www.angouire.com

Tél. +33 (0)4 92 77 73 63 /(0)6 32 66 52 01
www.fermeparalou.com

Le Jas 2 u Moustiers Sainte-Marie
Chambre d’hôtes de 90 m2, composée au RDC
d’un salon TV de 45 m2, à l’étage une chambre
familiale de 45 m2, avec salle de bains, dressing,
WC , 5 lits indépendants de 90 cm, climatisation.
Parking, jardin accès piscine. Animaux acceptés
sur demande.
A partir de 245 €.
Tél. + 33 (0)6 71 56 40 53
www.jasducolombier.com

Bâtie aux portes de la cité médiévale d’Entrevaux au 18e siècle, La Maison de Julie s’inscrit
dans la tradition hospitalière bas-alpine: hébergements douillets et petits déjeuners gourmands aux parfums et saveurs des Alpes-deHaute-Provence. Chambre 2 personnes à partir
de 60€, petits déjeuners inclus.
Tél. +33 (0)4 93 02 46 42/ (0)6 67 57 98 10
www.maisonjulie.com

Tél. +33 (0)6 08 48 51 18

Tél. +33 (0)6 74 74 19 43
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Verdon

HÔTELS

La Villa Borghèse****
u Gréoux les-Bains

Le Moulin du Château***
u Saint Laurent du Verdon

Le Relais Notre Dame***
u Quinson

Hôtellerie et Gastronomie
Hôtel SPA de charme qui combine hôtel et
remise en forme grâce à son centre « Mer et
Nature - Massages du Monde », restaurant gastronomique labellisé Maître Restaurateur et une
toque Gault et Millau) qui privilégie les produits
du terroir et hôtel détente grâce à sa piscine
chauffée et son parc. À partir de 75€.

Cet ancien moulin à huile est aujourd’hui un hôtel
de charme, à la fois confortable et tout au calme
qui jouit de la marque Hôtels au Naturel grâce
à l’implication de l’établissement en matière de
gestion environnementale. Dix chambres joliment décorées, un vaste et élégant salon en
face de la meule et des presses d’origine, et un
joli jardin. Cuisine, naturelle et biologique. Ateliers yoga possibles. Chambre à partir de 91 €.

C’est dans un ancien relais de poste au charme
authentique, à l’orée du village pittoresque de
Quinson que la famille BERNE a choisi en 1952
d’ouvrir ses portes. Cuisine ensoleillée.
A partir de 65€.

Tél. +33 (0)4 92 78 00 91
www.hotel-villaborghese.com

Le Mas de la Crémaillère****
u Gréoux les-Bains
Non loin du parc et ses ombrages, à 200 m
des thermes et du Spa Thermal, la Crémaillère
cultive l’accent du Sud. Loggia-solarium, jardin
privatif ombragé, salon bleu doux et patios entre
ombre et clarté. Un séjour de charme pour jouir
de toutes les bontés du lieu. Un accueil chaleureux dans la vraie tradition de l’hospitalité méridionale vous y attend… À partir de 130 €.
Tél. +33(0)4 92 70 40 04
www.mascremailleregreoux.com

Tél. +33 (0)4 92 74 02 47
www.moulin-du-chateau.com

Les Deux Lions*** u Riez
Cet hôtel cosy met à votre disposition 30
chambres, toutes équipées de baignoire, wc,
télévision, balcon et wifi. Ouvert de Pâques à
Toussaint. Chambre à partir de 98€.
Tél. +33 (0)4 92 77 27 75
www.hotel-les-2-lions-riez.fr

Tél. +33 (0)4 92 74 40 01
http://relaisnotredame04.com

Ets Ducasse
La Bastide de Moustiers
u Moustiers Sainte Marie
Une auberge, un restaurant.
Au XVIIème, cette demeure était celle d’un
maître faïencier. Nichée à l’ombre d’un beau village de Provence, la bastide est devenue la maison des bonheurs simples pour son propriétaire,
Alain Ducasse, maître inspiré des saveurs. Un
chemin serpente au milieu des oliviers jusqu’au
seuil de cette demeure restaurée par des artisans du pays. Un jardin sublime, un restaurant,
quelques chambres. Ouvert de mi mars à fin
octobre. Chambre à partir de 225 €.

Le Clos des Iris
u Moustiers Sainte-Marie

Accueillante et secrète, la Bastide du Paradou
est une authentique bastide du XVIeme.
8 chambres raffinées, cousues avec tendresse.
Parking et tennis privé.
A 3 minutes à pied du centre du village et de ses
fameux restaurants.
A partir de 125€.

A 400 m du village, il fait bon séjourner dans
cette bastide de charme du XIXème siècle située
au milieu d’un parc arboré et fleuri. L’hôtel est
constitué de 9 chambres en rez de jardin avec
terrasse, toutes sont équipées de douche, wc et
téléphone. Vous prendrez votre petit-déjeuner
en terrasse et profiterez des chaises longues
mises à votre disposition pour admirer le ciel
bleu, sous le soleil de Provence.
A partir de 76€.

Tél. +33 (0)6 07 91 59 93

Tél. +33 (0)4 92 74 63 46
www.closdesiris.fr/

Tél. +33 (0)4 92 70 47 47
www.bastide-moustiers.com

La Ferme Rose***
u Moustiers Sainte-Marie
« D’année en année, l’hôtel de Kako Vagh nous
charme et nous étonne. En pleine nature, à 1 km
du village, l’hôtel est aménagé de manière aussi
plaisante que personnelle. Kako y présente ses
collections d’objets des années 50 (caméras,
lampes Vallauris, jouets en tôle, moulins à café,),
les tableaux de son grand-père, peintre méridional réputé, et, dans le coin bistrot qui prolonge
la tonnelle, du mobilier de l’ancienne brasserie
Noailles à Marseille. Les chambres lumineuses
et gaies disposent de salles de bains entièrement
couvertes de faïence de Salernes. A partir de 89 €.
Tél. +33 (0)4 92 74 69 47
www.lafermerose.fr
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Bastide du Paradou***
u Moustiers Sainte-Marie

Hôtel Les Restanques
de Moustiers ***
u Moustiers Sainte-Marie
Élégant hôtel avec une piscine chauffée. Exposé
plein sud et proche des champs de lavande, cet
établissement offre de magnifiques vues sur
la Haute Provence. Il dispose de 20 chambres
spacieuses, chambres triples avec trois lits et
chambres familiales certaines avec terrasse,
d’autres avec accès direct à la piscine.
Un copieux petit déjeuner servi sous forme de
buffet est à prendre sur la terrasse dès les beaux
jours. Parking privé et local pour les vélos.
Ouvert d’avril à novembre. A partir de 90€.
Tél. +33 (0)4 92 74 93 93
www.hotel-les-restanques.com
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Hôtel**** & Spa
des Gorges du Verdon
u La Palud sur Verdon
Dans cet hôtel-restaurant, vous approchez le
paradis au cœur des Gorges du Verdon! Du haut
de sa colline à 938 m d’altitude, la belle maison
avec son spa by Cinq Mondes, son restaurant,
ses terrasses en cascade, sa piscine, offre un
panorama unique sur le village, la montagne, les
prés…Parking privé gratuit et sécurisé, Borne de
recharge universelle voitures électriques, garage à vélos sécurisé WiFi Chambres familiales
& suites Aire de jeux : beach tennis, pétanque,
basket-ball, ping-pong, baby-foot, Salle de
fitness avec équipement Technogym. Animaux
admis Ouvert de Pâques à Toussaint.
Chambre à partir de 190 €.
Tél. +33 (0)4 92 77 38 26 / (0)6 89 13 33 66
www.hotel-des-gorges-du-verdon.fr

Hôtel le Provence
u La Palud sur Verdon

Hôtel de l’Avenue*** u Annot

Aux commandes de cette maison simple et
conviviale, des hôteliers depuis 3 générations
qui travaillent en famille afin de vous proposer un
séjour inoubliable dans le Verdon. 20 chambres
confortables et lumineuses tout confort disposant d’une salle d’eau moderne avec douche et
kit de toilette peuvent accueillir selon le cas de
1 à 4 personnes. Au restaurant le styx on peut
manger rapidement de midi et en profiter le soir.
Des entrées à partager sans modération (Charcuterie, Mozzarella Sticks, Tartines,).
Des plats du jour maison et raffinés, et toute une
palette de saveurs pour tous les goûts...
Wifi gratuit, Garage à motos et vélos. Ouvert de
Mai à Octobre.
Chambre à partir de 117 €

L’hôtel se situe au pied des célèbres Grés
d’Annot, à l’ombre de magnifiques châtaigniers
séculaires.
Les chambres tout confort ont toutes été rénovées récemment et proposent wifi, écran plat,
bureau douche et wc.
Au restaurant qui est ouvert de mi février à mi
décembre, la cuisine est généreuse et pleine de
saveurs

# UBAYE

Tél. +33 (0) 4 92 83 22 07
www.hotel-annot.fr

Tél. +33 (0)4 92 77 38 88
www.hotel-provence-verdon.com

Ubaye
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DEMEURES DE CHARME

Chambres d’hôtes
Montagne-Altitude u Jausiers

Le Chalet des Moineaux
u Jausiers

Maison de Charme et spa
La Bousquetière u Jausiers

A 15 min des stations de skis de Sainte-Anne,
Pra Loup et le Sauze. Un service de navette gratuit est proposé pour ces stations. Les chambres
très cosy offrent une vue imprenable sur les
sommets alentours. Sauna à infrarouge pour la
détente. Un petit déjeuner gourmand, avec des
produits maison ou de fabrication artisanale locale Eric, accompagnateur en montagne diplômé d’état, vous conseillera ou vous emmènera si
vous le souhaitez en randonnée. A partir de 75 €.
Bons Plans weekends ou séjours

Chalet sur les hauteurs de Jausiers, exposé plein
sud, vue magnifique, à proximité des stations.
Philippe sera heureux de vous y accueillir et vous
aidera à passer un agréable séjour. Le Chalet les
Moineaux est un lieu convivial où vous pourrez
vous détendre, participer à de nombreuses animations sur place et dans les alentours…Cadre
agréable, terrasse avec vue panoramique, piscine, petit déjeuner copieux et chaleureux, table
soignée et raffinée.
À partir de 72€. Possibilité de gîtes également.

Une vieille maison du 18e au charme authentique
vous recevra en hôtes privilégiés toute l’année.
Arrêtez-vous ici pour vous laisser dorloter et
profiter d’un authentique séjour de détente. Accès totalement gratuit au spa. Pour encore plus
de détente, laissez-vous tenter par de soins du
corps pratiqués dans l’intimité de votre chambre
spacieuse façon cocooning. Chambre 2 personnes à partir de 80 €, petits déjeuners inclus.

Tél. +33 (0)7 68 77 03 57 / (0)6 70 58 85 31
www.montagne-attitude.fr

Tél. +33(0)6 60 33 28 47 / (0)4 92 34 19 70
www.chaletlesmoineaux.com

Tél. +33 (0)4 92 31 53 94 / (0)6 43 72 09 60
www.labousquetiere.com
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La Mexicaine u Jausiers
Une maison d’hôtes de charme ouverte toute
l’année, située au calme à 200 m du village et à
15 min des stations de ski de Pra Loup, Le Sauze
et Sainte-Anne et à 20 min des sites nordiques
de Larche et Saint-Paul. Bénéficiant d’un soleil radieux toute la journée et entourée d’un joli
parc arboré et clôturé. Diner convivial, petit-déjeuner copieux et chambres familiales avec cuisine commune. Chambre à partir de 65€.
Tél. +33 (0)4 92 84 69 63 /(0)6 71 51 27 34
www.lamexicaine.com

L’Escale en Ubaye
u Saint Pons

Le repos de la marmotte
u Saint-Pons

Les Méans
u Méolans-Revel

L’aigle bleu des Molanès
u Les Molanès

Loup Chalet
u Pra Loup 1600

Dans un paisible hameau, cette ferme traditionnelle de 1780 entièrement rénovée abrite
5 chambres confortables un studio et un gîte.
Exposition sud et panorama magnifique sur les
sommets enneigés, Les dîners (sur réservation)
sont servis dans l’ancienne bergerie. Piscine.
Animaux non autorisés. Nouveau : Massages
de bien être ou de récupération sportive sur rendez-vous. À partir de 79€.

Chambres d’hôtes situées à 800 m de Barcelonnette dans un chalet de montagne ouvert toute
l’année. Deux chambres dont une avec vue panoramique et équipées chacune d’une salle de
bain privée avec sèche cheveux, TV écran plat,
Wifi. Garage moto Chambre à partir de 60€.

Ambiance cocooning dans cette ferme du
15ème siècle située dans un hameau de montagne. Les rénovations se veulent, année après
année éco responsables : eau, énergies, gestion
des déchets, …
Chambre à partir de 70 €, petits déjeuners
inclus.

Chalet de prestige à Pra Loup L’accueil est chaleureux et vous appréciez l’ambiance feutrée
ainsi que le calme du chalet. Vous y découvrez
toutes les saveurs de la cuisine montagnarde
tout en bénéficiant d’un magnifique panorama
sur les sommets du Chapeau de Gendarme et
du Pain de Sucre. En hiver, le chalet niché au
pied du domaine skiable est le point de départ
idéal de vos journées de ski entre décembre et
avril ou de randonnées entre juin et octobre. 8
chambres 2 ou 3 personnes. A partir de 500 €.

À tout juste 50 m de la télécabine de Costebelle,
trois chambres avec sanitaires privatifs, dans
un chalet avec une superbe vue sur la vallée de
Barcelonnette. Les petits déjeuners sont assortis de confitures maison préparées avec toutes
sortes de fruits. Le soir, table d’hôtes autour
d’un bon repas convivial. Garage moto. À partir
de 75€.

Tél. +33 (0)4 92 62 57 60 - (0)6 16 42 83 96
www.chambredhotesbarcelonnette.fr

Tél. +33 (0)4 86 49 10 91 - 06 09 93 20 46
www.chambres-hotes-escale-ubaye.fr/

Tél. +33 (0)4 92 81 03 91 / (0)6 50 19 10 58
www.les-means.com

Tél. +33 (0)4 92 84 03 73 - (0)6 11 70 14 94
www.loupchalet.fr

Tél. +33 (0)6 78 03 44 23
www.laiglebleu.com/

Le Val d’Ailleurs u Jausiers
Le Val d’Ailleurs propose des chambres chaleureuses et atypiques dans un cadre reposant et
dépaysant avec vue magnifique sur les sommets
alentours. Les hôtes partagent volontiers leur
amour de la montagne. Table d’hôtes et passion
du goût des bonnes choses, d’ici et d’ailleurs...
Un jacuzzi à disposition. Possibilité de préparer
un panier pique-nique pour le midi.
A partir de 90€.
Tél. +33 (0)6 58 19 29 92 - +33 (0)6 61 55 07 59

Le Cheval de bois à St Pons
u Saint-Pons

Le domaine de Lara
u Saint-Pons

Maison en ossature bois récente et rénovée qui
vous accueille dans le plus grand confort et offre
un panorama à 360° sur les sommets de la vallée. 2 chambres pour 2 personnes « La grande
épervière » et « le pain de sucre ». À partir de
67€.

Cette ancienne bastide du 16e s’élève à flanc de
coteau, face aux pistes de Pra Loup. Totalement
refait, l’intérieur mêle allègrement meubles et
objets de famille de tous âges et de tous styles
loin des poncifs rustiques montagnards. Outre
l’accueil très chaleureux de Pierre Ly et d’Arlette, un petit déjeuner copieux et raffiné, servi
dans une charmante petite pièce ou l’été, sous
les hauts volumes de l’ancienne grange transformée en salon font le charme de lieu dans un
décor digne du Docteur Jivago. Chambre à partir
de 86€ petits déjeuners inclus.

Tél. +33 (0)4 92 81 26 80 - (0)6 75 74 13 66
http://chantalmarc.fr/chambres_hotes

Tél. +33 (0)4 92 81 52 81 / (0)6 62 05 01 32
www.domainedelara.com
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Chambres d’hôtes la Charlisa
u Pra Loup 1500

Maison d’hôtes Gite Tranquyl
u Barcelonnette

Le Passe Montagne
u Uvernet-Fours

A Pra Loup 1500, cette demeure familiale offre
un panorama sublime sur la vallée. Ambiance
très cocooning à mi-chemin entre Provence et
Angleterre ; les chambres portent des noms
de fleurs amaryllis, anémones, myosotis…et
sont décorées de boutis magnifiques, fauteuils
confortables, tapis épais, grandes salles de
bains aux matériaux nobles, détails soignés…
Chambre 2 personnes à partir de 90 €, petits
déjeuners inclus.

Maison d’hôtes ouverte toute l’année. Convivialité, cuisine de tradition assurée. Au cœur de la
vallée de l’Ubaye, proche de Barcelonnette formule chambre d’hôtes, meublé ou demi-pension.
A 5 min des stations du Sauze - Sauze 1700 et
de Pra Loup avec une navette gratuite à proximité. À partir de 82€.

Doté d’un jardin, d’une terrasse et d’un jacuzzi, le
passe-montagne propose des hébergements
avec une télévision par satellite à écran plat
et une salle de bains privative. Une connexion
Wifi est disponible gratuitement. Toutes les
chambres disposent d’un coin salon, d’une
bouilloire et d’une armoire. Certaines offrent une
vue sur la montagne. Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins sur place.
Chambre à partir de 100 €.

Tél. +33 (0)4 92 31 34 73 / (0)6 33 93 88 63
www.lacharlisa.com

Tél. +33 (0)6 15 48 75 99
http://gitetranquyl.wifeo.com/

Tél. +33 (0)4 92 81 08 58
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Chalet La Providence
u Le Sauze

Maison d’hôtes les zélés
u Saint Paul sur Ubaye

Chalet du Germas
u Larche

La Haute Combe
u Saint Vincent les Forts

Domaine le Prayet
u St Vincent les Forts

Situé en cœur de station, vous partez du chalet
montagnard skis aux pieds. Univers tout bois et
cosy, avec une grande terrasse exposée plein
sud, un salon avec coin cheminée et bain nordique dans le jardin. 5 chambres avec salle de
bain, wc privatif, TV avec lecteur DVD, ainsi que
vue imprenable sur les montagnes alentours.
Parking privé. Prêt de luges. Bibliothèque et jeux
à disposition. Sur demande « pause gourmande
» au retour du ski (crêpes...) wifi gratuit. Ouvert
toute l’année. Chambre à partir de 89€ avec les
petits déjeuners

Ancienne ferme de 1807 aux pièces voûtées
et toit de lauze dans le hameau de Maljasset.
Chaleur, simplicité, confort, authenticité sont
les principaux ingrédients du séjour. Chambres
confortables, cuisine familiale, traditionnelle, à
base de produits frais. Terrasse plein sud et vue
imprenable sur les sommets environnants. Poêle
à bois, local à ski, réfrigérateur à disposition. À
1900 m d’altitude, départ skis de randonnées ou
raquettes aux pieds. A partir de 50€.

Dans un hameau perché à 1800 m, Maison
Meane, départ de nombreuses randonnées
pédestres, à skis, en raquettes et l’accès à de
nombreux lacs de montagne (accompagnement
possible). Un havre de paix : rude en hiver, doux
en été, serein au printemps, et explosif en automne par ses couleurs. Le Chalet du Germas
est entouré de montagnes, de sommets, d’où
son nom « Le Germas » situé en face du gîte,
à 2750 m. Chambre pour 2 personnes en demi-pension à partir de 125 €.

Aimez-vous le farniente ? Toute l’année à la
Haute Combe, maison familiale aménagée en
chambre d’Hôtes depuis 1996. Cette vieille
ferme rénovée avec goût est située à deux pas
du lac de Serre Ponçon et de la station de ski
de Montclar dans la Vallée de La Blanche. Nos
chambres sont confortables tout en restant
simples et fonctionnelles. À notre table d’Hôte,
nous proposons une cuisine de qualité qui fait la
part belle aux produits locaux. À partir de 45€.

Un endroit plein de charme pour se détendre,
se ressourcer et profiter les quatre saisons d’un
paysage magnifique. Une ferme abritant des
chambres d’hôtes toutes décorées sur le thème
de la nature et des pierres... Venez profiter de la
compagnie des animaux de la ferme, ainsi que
des promenades à dos d’ânes pour les petits.
À partir de 65€.

Tél. +33 (0)4 92 84 37 64
www.leszeles.com

Tél. +33 (0)4 92 61 44 02 - (0)6 81 21 91 59
www.chaletlaprovidence.com

Le Cabanon u Le Sauze
Un chalet confortable où que cet hébergement
de charme au milieu des montagnes ouvert en
2019. Trois appartements, de 3 à 10 couchages,
à louer à la semaine, au week end. Venez vivre
une expérience unique à 2000 mètres d’altitude.
Tél. + 33 (0)6 89 01 43 43
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Tél. +33 (0)6 88 32 11 90 - (0)6 84 18 88 50
www.chaletdugermas.fr

La Posada
u Saint Paul sur Ubaye

La Condaminoise
u La Condamine-Châtelard

Ancienne ferme de montagne entièrement rénovée avec un décor mexicain sur les GR®5, GR®6,
GR®56, Tour de l’Ubaye et plusieurs PR. Barcelonnette 26 km, en hiver foyer de ski de fond à 1
km, ski alpin à Vars à 10 km. Chambre à partir de
60€ avec les petits déjeuners.

5 chambres d’hôtes rénovées et confortables,
non loin des stations de ski (Sainte Anne, Vars,
Pra loup, le Sauze). Elles sont équipées de télévisions, salle de bain et toillettes. Un havre de
repos dans un magnifique cadre de haute montagne. A partir de 50€.

Tél. +33 (0)4 92 84 37 07

Tél. +33(0)6 15 69 90 92
www.lacondaminoise.fr

Tél. +33 (0)4 92 85 51 20 - (0)6 64 47 55 50
www.gite-serre-poncon.fr

Tél. +33 (0)4 92 85 57 80 - (0)7 86 39 49 71
www.seressourcer-oprayet.com

Chambres d’hôtes du Villaret
u Saint Vincent les Forts

Maison d’hôtes l’Arnica
u La Bréole

Annaïck et Michaël vous accueillent dans une
ambiance familiale et chaleureuse dans leur
grande bâtisse en partie rénovée située au carrefour des vallées de la Blanche et de l’Ubaye à
proximité de la route de l’Italie. Chambre à partir
de 70€.

Ancienne bergerie restaurée à 1200 m d’altitude,
avec vue panoramique sur le lac de Serre-Ponçon et les Alpes de Sud. Un accueil chaleureux
et une prestation complète en fonction de vos
besoins et de vos goûts. Vous pourrez opter
pour l’une des 4 chambres d’hôtes dont une
suite ou pour le gîte). L’hiver vous apprécierez
les apéritifs servis devant le poêle à bois et le
repas devant la cheminée. A partir de 79€.

Tél. +33 (0)4 92 32 09 76 - (0)6 50 58 74 77
www.chambresdhotesduvillaret.fr

Tél. +33 (0)9 74 56 60 15
www.chambrearnica.com
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Ubaye

HÔTELS

Le Montana Chalet Hôtel*** et Spa
u Le Sauze

Marmotel & Spa***
u Pra Loup

Hôtel de charme
le Cocon des neiges**** u Pra Loup

Hébergement confort ambiance bois et chalet
cosy au pied des pistes. Toutes les chambres
ont vue sur les montagnes ou les pistes. Parking et box privés à skis, ascenseur et wifi gratuit dans tout l’établissement, espace solarium,
salle de massage bien être. Mini club enfant
pendant les vacances scolaires. Le restaurant
« La terrasse » et son chef vous accueillent tous
les midis en saison, avec une carte variée de
plats faits maison. Le soir, le restaurant Home
Sweet Home est réservé aux clients de l’hôtel et
vous propose des plats régionaux et spécialités
montagnardes. Chambre à partir de 130€.

Hôtel de charme, aux pieds des pistes, 96
chambres au design typique de la montagne
mais avec un style contemporain. Les grands
balcons ont une vue imprenable sur le domaine
skiable. Bar et grande terrasse fâce aux pistes,
Petits petits-déjeuners et diners sous forme de
buffet. Un Spa Pure Altitude qui se compose d’un
espace bien-être avec hammam, sauna, jacuzzi
et un bain nordique sur le solarium. Profitez aussi d’un espace soins, 5 cabines pour les soins du
visage et du corps. Chambres à partir de 94 €

Au cœur de Pra loup 1600, le Cocon des Neiges
vous reçoit dans 9 chambres et suites spacieuses et trés confortables décorées dans un
style montagne et contemporain. En couple, en
famille, entre amis, tout est fait pour votre plaisir : mini-bar, machine à café, TV grand écran,
WIFI, salle de bain douche/baignoire, lits king
size... Profitez également du spa de 200m2 avec
balnéo, sauna, hammam, cabine à sel et lit hydro
massant, ainsi que de la salle de fitness avec
coach virtuel. Navette jusqu’au pied des pistes
en hiver. Chambre à partir de 235€.

Tél. +33 (0)4 92 81 05 97
www.montana-chalet.com

Tél. +33 (0)4 92 36 38 52
www.hotelmarmotel.com

Les Bergers Resort *** u Pra Loup
Une formule All Inclusive, un espace détente, une
piscine couverte et un sauna... au cœur de la
station de Pra Loup 1600. Salon, bar, restaurant,
piscine intérieure, location de luge et raquettes.
TV satellite, coffre-fort & wifi gratuits. Les enfants
de 4 à 11 ans sont les bienvenus au mini-club pendant les vacances scolaires françaises. Animaux
domestiques bienvenus et gratuits. A partir de 95€
Tél. +33 (0)4 92 84 14 54
www.soleilvacances.com/hotel/hotel-dusoleil-les-bergers-praloup
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Tél. +.33 (0)7 86 85 67 69/(0)4 92 84 05 89
http://cocondesneiges.fr

Le Loup Blanc *** u Pra Loup 1600

La Lauzetane *** u Lauzet Ubaye

Situé au pied des pistes et des remontées mécaniques, pour un confort idéal au cœur de Pra
Loup. 29 chambres chaleureuses de 2 à 7 personnes sont disponibles sur deux étages avec
vue panoramique sur la vallée de l’Ubaye. Les
chambres « Hôtel » vous garderont au chaud
à l’intérieur de l’établissement, les chambres
« Motel » vous donneront un accès individuel
aux pistes et, pour finir, les chalets situés sur
les pistes vous apporteront un confort haut de
gamme. Pour votre confort, chaque chambre dispose d’une salle de bain, d’une TV et d’un box
à skis individuel. Venez profiter de l’espace détente, du bar et du restaurant après une journée
passée sur les pistes. Chambre à partir de 195€.

Au bord du Lac du Lauzet, l’hôtel la Lauzetane est
un lieu de vie et de quiétude, loin de l’agitation urbaine. Amoureux de la nature, vous pourrez partir à pied découvrir le Lauzet et ses alentours, le
Pont Roman ou les Cascades de Costeplane. Situé à 20 mn de Barcelonnette et à 30 mn des stations de ski de Pra Loup et du Sauze, à 15 mn de
la station de ski de Montclar, les mordus de glisse
ou amoureux de sensations «Façon Grand Nord»
en raquettes ou en traineaux, trouveront de quoi
satisfaire leurs passions, Jacuzzi et sauna. Salon
bar & restaurant avec un large choix de plats et
ses spécialités montagnardes traditionnelles Séjours tout compris ou à la carte pour individuels
ou groupes. Chambre à partir de 71 €.

Tél. +33 (0)4 92 84 10 35
http://hotel-loupblanc.com/

Tél +33 (0)4 92 85 55 00
www.hotellauzetane.fr

Hôtel Galerie Azteca et Spa***
u Barcelonnette
A deux pas du centre-ville, cet établissement de
charme offre tout le confort et la convivialité qui
feront de votre séjour une vraie réussite.
Détente au centre de bien-être et d’esthétique
du SPA de l’hôtel Azteca, au Sauna ou dans un
bain Balnéo.
27 chambres non-fumeur, pour la plupart exposées plein sud et faisant face aux montagnes.
WIFI dans l’ensemble de l’hôtel.
Tél. +33 (0)4 92 81 46 36
www.azteca-hotel.fr

Auberge du Bachelard
u Uvernet-fours

La Grande Epervière***
u Barcelonnette

Esther et Franck Barberin ont imaginé quelques
chambres idéales pour se déconnecter et bénéficier d’une authentique douceur de vivre. 5
chambres, une chambre « Dortoir » et un appartement mêlant modernité et tradition. Tantôt
coté Pain de Sucre, tantôt côté rivière le Bachelard. Au restaurant de l’auberge, une cuisine
traditionnelle soignée qui fait la part belle aux
producteurs locaux, voire aux produits maison
puisque l’auberge dispose de son propre vivier à
truites et d’un potager. Chambre à partir de 70€

Villa des Mexicains de charme, l’hôtel la Grande
Épervière vous accueille au cœur d’un parc
arboré environné des montagnes de l’Ubaye.
A quelques minutes à pied du centre-ville de
Barcelonnette, de ses restaurants et commerces,
l’hôtel est également au pied des stations de
sports d’hiver et du Parc National du Mercantour.
Vous goutez à l’agrément de chambres vastes et
lumineuses, prolongées par un balcon donnant
sur le Parc de l’hôtel et sur les montagnes de la
Haute Ubaye. A partir de 70€.

Tél + 33 (0)4 92 84 13 53 / (0)6 63 75 23 68
https://aubergedubachelard.com

Tél +33 (0)4 92 81 00 70
www.hotelgrandeperviere.com
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L’hôtel du Cheval Blanc
u Barcelonnette

Le Choucas Hôtel
u Barcelonnette

Depuis quatre générations, la famille Barneaud
tient cet ancien relais de postes et de diligences.
L’hôtel qui est ouvert à l’année s’est modernisé
à chaque génération mais a conservé une trace
de chacune de ces époques, ce qui lui confère
un charme authentique et un cachet incomparables. Epurées et classiques, les chambres tout
confort sont équipées de grands lits doubles, de
deux lits simples et 3 grandes chambres peuvent
accueillir 4/5 pers, idéal pour une famille !
Garage fermé et parking privé gratuit. Les animaux domestiques sont acceptés.
Chambre à partir de 55 €

Petit hôtel au cœur de Barcelonnette, chambres
tout confort offrant une très jolie vue sur les
sommets enneigés environnants.
L’hôtel est situé au centre-ville de Barcelonnette,
place Manuel. Billard, internet, abri vélo.
Le bar ouvert 365 j/an propose de nombreuses
soirées.
Chambre à partir de 50 €.

Hébergement et restaurant gastronomique.
Cette adresse prestigieuse offre le charme des
grandes maisons de famille bourgeoise.
Située dans le village de Jausiers, la Villa Morélia
est aux portes du parc national du Mercantour
et à quelques kilomètres des stations de ski.
Restaurant gastronomique et espace bien-être
Vue à 360° sur la montagne.
Demi-pension à partir de 199€.

Tél. +33 (0)4 92 81 15 20
www.lechoucas-barcelonnette.fr

Tél. +33 (0)4 92 84 67 78
www.villa-morelia.com

La Villa Morelia**** u Jausiers

# HAUT VERDON / VAL D’ALLOS

Tél : +33 (0)4 92 81 00 19 / (0)6 24 06 17 07
www.chevalblancbarcelonnette.com

Haut Verdon / Val d’Allos
L’ Attrapeur de Rêves u Allos

La Ferme u La Foux d’Allos

Situé en plein cœur du village, l’Attrapeur de
rêve se dévoile au coin d’une petite ruelle.
Tout de mélèze construit, puits de lumière,
mezzanines s’entrecroisent au-dessus de la
grande cheminée centrale.
Décoration montagnarde et d’influence amérindienne, l’Attrapeur de rêves un véritable cocon à
paratager en amoureux ou en tribu.
L’Attrapeur de rêve offre sous le même toit un
gîte et une chambre d’hôtes.
Chambre 2 personnes à partir de 90 €, petits
déjeuners inclus.

5 chambres et table d’hotes à la ferme. Dans une
ferme restaurée du XVIIe a quelques minutes de
la station de la Foux d’Allos et des commerces.
Chambres individuelles, vue montagne, certaines
avec cheminée et salon privatif.
Attention pas d’activité en saison d’été.
A partir de 52€ en demi-pension.

Tél. +33 (0)4 92 83 30 16 / (0)6 86 99 41 11
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DEMEURES DE CHARME

Tél. +33 (0)4 92 83 04 76
www.chambredhotes-valdallos.com

Les Ronds de Sorcières
u Colmars les Alpes
Profitez du calme et de la nature pendant votre
séjour. La proximité du village, des chemins de
randonnée et de parcours VTT vous permettront
de laisser votre voiture sur le parking privé.
Notre garage est à la disposition des motards et
cyclistes pour leurs deux-roues. WIFI, jeux de
société et de plein air, documentation touristique.
Les 3 chambres disposent de lits en 160 cm.
Table d’hôte vous propose une cuisine traditionnelle, privilégiant les produits frais du terroir et
biologiques.
Elle est ouverte de mi-septembre à mi-juin.
Tél. +33 (0)4 92 83 05 23
http://les.rondsdesorcieres.free.fr/
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Le Montagn’Art u Beauvezer

La Ressource u Villars-Colmars

Les chambres à thème ont chacune une décoration personnalisée sur l’Art : la Musique, l’Ecriture, la Peinture et vous proposent confort et
sommeil réparateur.
Table d’hôtes sur reservation.

Aux sources du Verdon, à 1300m d’altitude, au
cœur du Val d’Allos, vous pourrez profiter de 4
chambres spacieuses avec salle de bains partagée, d’une salle de balnéothérapie composée
d’un sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi. Grâce
au lieu et aux différentes activités proposées,
vous pourrez puiser des énergies essentielles
qui perdureront longtemps après votre séjour.
L’utilisation d’une heure de la salle de balnéothérapie et le petit déjeuner sont inclus dans la
réservation et les Animaux sont acceptés avec
un supplement. Chambre à partir de 80 €.

Tél : +33 (0)4 92 83 45 58/ (0)6 60 96 29 79
www.lemontagn-art.com/

# BLANCHE SERRE PONÇON

Tél. +33 (0)6 79 67 75 90
http://laressource.net/

Blanche Serre Ponçon

Haut-Verdon / Val d’Allos
Hôtel du Hameau*** u Allos
Un hébergement, un restaurant, un espace
bien-être
Hôtel chaleureux à l’entrée de la station du Val
d’Allos, offrant une vue dominante et un panorama exceptionnel sur le cirque du Verdon et la
vallée du même nom. Espace bien-être avec jacuzzi , Sauna, Hammam , Massages et soins sur
rdv. Chambre à partir de 90€.

HÔTELS

DEMEURES DE CHARME

Les Chanterelles
u Seyne-les-Alpes

Gite de charme les Silves
u Seyne-les-Alpes

La Petite Bonnette
u Montclar

Venez profiter des charmes d’un chalet de montagne, du calme de la nature et ses grands espaces, prenez un grand bol d’air pur et faites le
plein d’énergie et de soleil. On prend le temps…
Ici, la seule envie est de ralentir le rythme et de
profiter de l’instant.

Situé aux abords du hameau éponyme, à une altitude de 1380 m, le gîte est constitué d’une ancienne grange rénovée et agrandie en 2000 et a
subi d’importants travaux complémentaires en
2010. Sa situation plein sud lui offre un ensoleillement exceptionnellement long. Un hébergement
très cocooning avec une capacité d’accueil importante (13 à 15 personnes), un grand niveau de
confort et une vue magnifique. A partir de 460€
pour 2 nuits ou 1200€ la semaine selon saison.

Au pied du grand Dormillouse, à 1 km de la station de Montclar et à 10 mn du lac de Serre-Ponçon, vous serez reçu dans l’une des 5 chambres
cocooning ns le chalet de Laurence et Patrick.
Prendre le temps de partager leur art de vivre
entre «zen et montagne». Loin du bruit, de la
pollution, du stress et des contrariétés quotidiennes... Unique dans la vallée, elle dispose
d’une salle «bien-être» avec son spa, sauna et
à la relaxation avec sa salle de massage. Régalez-vous avec les petits plats de vos hôtes et détendez-vous... A partir de 73 €.

Tél. +33 (0)6 83 28 56 08
www.chambres-hotes-les-chanterelles.fr

Tél. +33(0)4 92 34 67 00
www.les-silves.fr

Tél. +33 (0)4 92 31 84 95
www.lapetitebonnette.com

Tél. +33 (0)4 92 83 82 26
www.hotel-du-hameau.fr
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Les Alisiers u Montclar
Une demeure entourée d’un beau jardin au pied
de Dormillouse. L’été vous profiterez du jardin
aménagé, chaises longues et parasols et du
lac de Serre-Ponçon qui est à 20 mn. L’hiver, à
quelques minutes de la station village de Montclar,
vous profiterez d’un petit espace luge pour les
enfants et un coin feu de cheminée pour les plus
grands au restaurant. 5 chambres ou appartements calmes, spacieux et lumineux pour 2 à 14
personnes : de la chambre d’hôtes en nuitée avec
petit-déjeuner, à la location à la semaine.
Le restaurant? Une merveille... A partir de 50€
Tél. +33(0)4 92 35 34 80
www.les-alisiers.fr

Créez votre compte

Haut-Verdon / Val d’Allos
Le domaine de l’Adoux*** & SPA
u Saint Jean Montclar
Situé dans un parc de 6 hectares arboré, le domaine est à 800 m de la station de Montclar.
Décoré dans le plus pur style montagnard, ce
chalet de 25 chambres spacieuses offre une atmosphère chaleureuse et cosy. En plus d’activités variées, le Domaine de l’Adoux met à votre
disposition une salle de fitness, un sauna, une
piscine couverte et un spa à 40° en plein air.
Chambre 1 ou 2 personnes à partir de 95 €.
Tél. +33 (0)4 92 32 51 42 / (0)6 74 52 42 34
www.domainedeladoux.fr
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HÔTELS

Venir dans les Alpes de Haute Provence
Situation géographique
746 km de Paris
282 km de Lyon
279 km de Turin
180 km de Grenoble
112 km de Marseille
150 km de Nice
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