Le Moulin du Château

Dans un cadre verdoyant, vous succomberez au charme de cet ancien moulin à huile transformé en
hôtel dédié au tourisme durable. Les chambres inspirent au bonheur. Vous savourerez des plats frais
du marché, du bio et du local.. Week-ends à thème VAE
Dix chambres douces et soignées, de couleur pastel et avec vue sur la nature vous attendent à St
Laurent du Verdon. Envie d’une petite suite, d’une chambre avec une grande salle de bain avec
baignoire ou d’une chambre avec un jardinet privatif.. Manon sera heureuse de vous satisfaire.
Toutes les chambres de l’hôtel sont naturellement équipées de tout le confort pour parfaire votre
séjour.
La restauration est réservée aux hôtes.
Des week-ends à thème sont possibles.
Location de vélos électriques.
A noter : une chambre de 50m² est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tourisme durable
Le Moulin du Château est ce genre d'adresse que l'on aime trouver sur son chemin. Si l'on apprécie
l'accueil professionnel de l'hôtel, c'est cette ambiance un peu "comme à la maison" qui fait que l'on
s'y sent vraiment bien. L'ancien moulin à l'huile est devenu "un hôtel de charme au naturel" ancré
dans le paysage, dans son histoire et dans les couleurs chaudes de la Provence.
Les 10 chambres défilent comme un herbier : "Le Thym", "Le Laurier", "La Lavande", "Le Figuier" et
autres essences sont autant de promesses de rêves parfumés. Spontanéité, convivialité et un respect
affirmé pour l'environnement font aussi la différence. Au cœur du Parc régional du Verdon et de
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toutes les itinérances, le Moulin du Château est une halte dont on se souvient.
Dix chambres douces et soignées, de couleur pastel et avec vue sur la nature vous attendent à St
Laurent du Verdon. A noter : une chambre de 50m² est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Moulin du Château est également classé Accueil Vélo : Vélo Loisirs Provence
Chaines et labels
• Guide Michelin
• Réservation en ligne
• Guide Le Routard
• Label développement durable
• Indépendant
• Valeurs Parc Naturel Régional
• La Clef Verte
• Accueil Vélo
• Hôtel au naturel
Tarifs
Du 01/10 au 01/11/2022
Chambre double : de 100 à 118 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 129 €
Petit déjeuner : 12 €
Animaux : 11 € (Chiens seulement, sur demande).
Du 02/11 au 12/11/2022
Chambre double : de 85 à 103 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 129 €
Petit déjeuner : 12 €
Animaux : 11 € (Chiens seulement, sur demande).
Du 18/03 au 03/11/2023
Chambre double : de 85 à 148 €
Demi-pension (/ pers.) : de 129 à 196 €
Petit déjeuner : 14 €
Animaux : 12 € (Chiens seulement, sur demande).

Infos - coordonnées et contact
Stämpfli Manon Le Moulin du Château
Le Moulin du Château, 99 Chemin d'Albiosc,
04500 Saint-Laurent-du-Verdon
Téléphone : 04 92 74 02 47
Email : info@moulin-du-chateau.com
Site web : www.moulin-du-chateau.com
Site web :
http://parcduverdon.fr/fr/accueil-tourisme-et-loisirs/hebergements-par...
Site web :
www.instagram.com/explore/locations/902222392/le-moulin-du-cha...
Réservation :
https://www.secure-direct-hotel-booking.com/module_booking_engine/inde...
Téléphone /fax : 04 92 74 02 47
Page facebook : www.facebook.com/moulinduchateau
Site internet mobile : www.moulin-du-chateau.com
Google My Business :
https://maps.google.com/?cid=5077891002851271474
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g319749-d321067-Reviews-Le_Mou...

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Publics
• Cavaliers
• Cyclistes
• Randonneurs
• VTTistes
• Motards
Dates d'ouverture
Du 18/03 au 03/11/2023.
Langues parlées
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• American Express
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Devise étrangère
• Espèces
• Virement

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Câble / Satellite
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Ordinateur à disposition
• Sanitaires privés
• Literie grand confort
• Coffre privatif
• Douche
• Lave linge privatif
• Mini-bar
• Sèche cheveux
• Téléphone
• Téléphone ligne directe
• Télévision
• Hébergement insonorisé
• Séjour / Salle à manger
• Suite familiale
• Matériel de repassage
• Lit 160 cm
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Chambre familiale
• Baignoire bébé
• Chauffe-biberon

• Abris pour vélo ou VTT
• Aire de jeux
• Terrasse
• Bibliothèque
• Billard
• Parking
• Equipements développement
durable
• Jardin
• Parc
• Restaurant
• Eau chaude solaire
• Gestion des déchets
• Récupérateurs d'eau de pluie
• Jeux de société
• Bornes de recharge pour
véhicules électriques
• Terrasse couverte
• Terrasse ombragée
• Parking gratuit

• Animaux acceptés
• Bureau d'accueil
• Petit déjeuner
• Prêt de vélos
• Animaux avec supplément
• Boutique
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension
• Documentation Touristique
• Informations touristiques
• Massages / Modelages
• Réservation de prestations
• Restauration
• Restauration clients
uniquement
• Paniers Pique-nique
• Location de vélos à
assistance électrique

Nombre de chambres : 10
Nombre de personnes : 24
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/apidae-le-moulin-du-chateau-4631927/
?pdf=1
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