Le Cheval Blanc

Authentique relais de diligences rénové au goût du jour. Véritable institution et plus ancien
établissement de Barcelonnette.
Tenu par la famille Barneaud depuis plus de 100 ans, notre hôtel est situé en centre ville de
Barcelonnette, à proximité des animations et des activités de pleine nature : cyclotourisme, VTT,
sport d'eau vive...
Cet établissement bénéficie de tout le confort moderne tout en ayant su conserver le charme de son
passé. La réception d'origine, toute en bois, est magnifique.
Dans une ambiance familiale, venez découvrir notre cuisine du terroir à base de produits frais.
Une cuisine faite maison avec produits du pays en circuit court.
Spécialiste des groupes, grand garage fermé pour motos, vélos, voitures... large parking privatif à
l'arrière de l'hôtel.
Divers menus et tarifs privilégiés.
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Adhérent FFCT, guide motos, randos, Routard, Petit Futé, FFS, FIS, adhérent Mercantour
Ecotourisme / Esprit Parc.
Petit outillage à disposition. Service buanderie à l'hôtel.
Tourisme durable
Installé dans un ancien relais de diligences au centre de Barcelonnette, l'hôtel le Cheval Blanc est
l'établissement le plus ancien de la ville. Si ce n'est plus à cheval que l'on s'y arrête, il continue
d'ouvrir ses portes toute l'année pour les visiteurs de passage. Depuis 4 générations la famille
Barneaud est à la tête de cet hôtel simple et convivial. Rénové, modernisé il demeure une étape
priviligiée sur la route des sports d'hiver, des sports d'eau vive et de toutes les activités de plein air.
À proximité des stations du Sauze, de Pra-Loup et de Sainte Anne-Condamine mais aussi du lac de
Serre-Ponçon, des spots et des sentiers de l'Ubaye, le Cheval Blanc est au coeur d'un vaste terrain
de jeux : la merveilleuse Vallée de l'Ubaye adulée par tous les amateurs de montagne.
Chaines et labels
• Sélection GTA
• Guide Le Routard
• Petit Fûté
• Qualité Tourisme™
• Partenaire Route des Grandes Alpes
• Chaîne Relais Motards
• Esprit parc national
• Hébergement
• Mercantour Ecotourisme
• Bonnes adresses FFC
• Pays Gourmand
Tarifs
Chambre double : de 65 à 95 €
Chambre triple : de 85 à 105 €
Chambre quadruple : de 115 à 145 €
Demi-pension (/ pers.) : de 68 à 77 € (base 2 personnes.
+25€ en chambre single)
Pension complète (/ pers.) : de 73 à 90 € (base 2
personnes)
Petit déjeuner : 11 € (buffet)
Animaux : 10 € (par nuit).

Infos - coordonnées et contact
Le Cheval Blanc
12 rue Grenette,
04400 Barcelonnette
Téléphone : 04 92 81 00 19
Téléphone : 06 24 06 17 07
Email : chevalblancbarcelo@gmail.com
Site web : www.hotel-cheval-blanc-barcelonnette.fr/h%C3%B4tel/
Réservation :
https://www.hotel-cheval-blanc-barcelonnette.fr/h%C3%B4tel/
Page facebook :
www.facebook.com/pages/Hotel-du-cheval-blanc-ubaye/36978604732...
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g940795-d1700017-Reviews-Hotel...

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Anglais
• Français

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Accès Internet privatif Wifi
• Cheminée / Poêle
• Téléphone
• Télévision

• Abris pour vélo ou VTT
• Salon de télévision
• Bar
• Terrasse
• Parking
• Garage
• Restaurant
• Parking privé
• Garage privé

• Animaux acceptés
• Petit déjeuner
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension

Nombre de chambres : 18
Nombre de personnes : 40
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/barcelonnette/apidae-le-cheval-blanc-4
594610/?pdf=1
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