Hôtel du Hameau

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. Alliant confort, point de vue et
services à sa clientèle.
Que vous soyez contemplatif ou sportif, dans son écrin de verdure le "Hameau" vous accueille pour
faire de votre séjour un moment de détente privilégié.
Confortablement installé dans votre chambre, il vous appartiendra de profiter de la piscine privée
chauffée ou d'une escapade aux alentours avant de retrouver la quiétude de notre terrasse et notre
restaurant qui vous proposera une cuisine traditionnelle.
Des sources du Verdon au cœur du parc national du mercantour vous aurez tout loisir de profiter
pleinement d'une nature préservée et exceptionnelle.
Conseils et suggestions
Piscine extérieure chauffée en été.
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Piscine ouverte en été uniquement. Accueil groupes, comité d'entreprises
Chaines et labels
• Réservation en ligne
• Famille plus
• Mercantour Ecotourisme
Tarifs
Du 10/12/2021 au 10/04/2022
Chambre double : de 101 à 148 €
Demi-pension (/ pers.) : de 88 à 112 €
Petit déjeuner : 13 €
Animaux : 10 € (par jour).

Infos - coordonnées et contact
Hôtel du hameau
CD 908, Val d'Allos - La Foux,
04260 La Foux d’Allos
Téléphone : 04 92 83 82 26
Téléphone : 06 80 25 09 00
Email : info@hotel-du-hameau.fr
Site web : www.hotel-du-hameau.com
Réservation :
http://www.hotel-du-hameau.fr/reservation-en-ligne.html

Du 17/06 au 11/09/2022
Chambre double : de 97 à 114 €
Demi-pension (/ pers.) : de 86 à 95 €
Petit déjeuner : 13 €
Animaux : 10 € (par jour).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarifs réduits pour les enfants de 5 à 14 ans, groupes,
séminaires
Petit déjeuner gratuit de 2 à 5 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Du 10/12/2021 au 10/04/2022, tous les jours.
Du 17/06 au 11/09/2022, tous les jours.
Langues parlées
• Anglais
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque Vacances
• Espèces

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Câble / Satellite
• Matériel Bébé
• Sanitaires privés
• Cheminée / Poêle
• Télévision
• Table à langer
• Chambre familiale

• Sauna
• Terrasse
• Salle de réception
• Bains à remous
• Parking
• Hammam
• Piscine
• Restaurant
• Parking privé
• Piscine chauffée
• Piscine plein air
• Jeux de société

• Animaux acceptés
• Pension complète
• Petit déjeuner
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension
• Restauration

Nombre de personnes : 110
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/la-foux-dallos/apidae-hotel-du-hameau554193/?pdf=1
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