Le Grand Hôtel

Hôtel de charme, entièrement rénové au cœur de la cité historique, à proximité des commerces,
accueil familial chaleureux et convivial.
D'une capacité de 22 chambres, l'hôtel est situé au centre de Barcelonnette, place Manuel, à deux
pas des commerces et des activités.
Toutes les chambres sont différentes et vous charmeront grâce à leur décoration.
Vous pourrez vous détendre dans le salon baigné par la lumière d'un immense balcon ensoleillé
dominant la place Manuel et qui comporte un bar, une cheminée et un accès WIFI gratuit,
Tout est fait pour faciliter votre séjour chez nous !
Le Grand Hôtel vous accueille chaleureusement pour un séjour dans une ambiance conviviale.
Possibilité de 1/2 pension dans nos restaurants partenaires à 2 pas de l'hôtel.
Nous mettons à votre disposition un garage à vélos et moto et un petit outillage.
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Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Sélection GTA
• Qualité Tourisme™
• Partenaire Route des Grandes Alpes
• Hébergement

Le Grand Hôtel
Place du Président Paul Reynaud,
04400 Barcelonnette
Téléphone : 04 92 81 03 14
Email : grandhotelbarcelonnette@hotmail.com
Site web : www.grand-hotel-barcelonnette.fr/
Réservation :
https://barcelonnette.base7booking.com/?lang=fr&property=1
Page facebook : www.facebook.com/grandhotelbarcelonnette
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g940795-d1379294-Reviews-Le_Gra...

Tarifs
Chambre double : de 63 à 89 €
Chambre twin : de 67 à 95 €
Chambre triple : de 76 à 94 €
Chambre quadruple : de 89 à 112 €
Demi-pension (/ pers.) : 28 €
Petit déjeuner : 9 €
Animaux : 9 €.
Taxe de séjour non incluse : 0.94€/personne.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Publics
• Cyclistes
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Ouvert du 1er mai au 25 novembre et du 20 décembre
au 15 avril.
Langues parlées
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Virement

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Sèche cheveux
• Télévision
• Balcon

• Abris pour vélo ou VTT
• Bar
• Terrasse
• Bibliothèque
• Garage
• Garage privé

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

Nombre de chambres : 22
Nombre de personnes : 56
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/barcelonnette/apidae-le-grand-hotel-46
03705/?pdf=1
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