Le Soleil des Neiges

À 3 km de Barcelonnette, carrefour de la route des grande Alpes, le Soleil des Neiges vous accueille
dans le cadre préservé d'un village de montagne.
L'hôtel dispose de 24 chambres confortables.
La majorité de nos chambres sont situées au Sud, face aux alpages, vous offrant une vue magnifique
sur les sommets environnants.
Toutes nos chambres sont équipées d'un grand lit, 2 lits séparés, ou un grand lit et un lit pour les
familles ; de douche WC ou salle de bain WC privative, d'une télévision à écran plat ; d'un sèche
cheveux ; d'un coffre-fort et d'un accès wifi gratuit.
Le restaurant ouvert midi et soir propose 3 menus et la carte, une cuisine maison à base de produits
frais au rythme des saisons et l'ambiance du moment.
Accessible aux handicapés.
Piscine couverte chauffée avec balnéo et solarium réservée aux clients du Soleil des Neiges.
Nous accueillons les groupes au restaurant et en séjour à l'hôtel et nous adaptons notre prestation à
leur attente.
Devis sur demande par mail ou téléphone.
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Garage moto gratuit, local à vélo fermé, parking pour voiture et car.
Accès wifi.
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir sur réservation en toutes saisons, tarif et
prestation adaptée aux groupes et agences sur demande.
Nous nous adapterons à votre programme et vous proposerons des suggestions de circuits,
animations festives, gastronomie, découverte des Alpes de Haute Provence, le Parc du Mercantour,
patrimoines et musées, l'histoire de Barcelonnette au Mexique, la route des Grandes Alpes, les
grands cols de montagne...

Tarifs
Chambre double en demi-pension : de 75 à 87 €
Chambre double en pension complète : de 92 à 102 €
Petit déjeuner : à partir de 10 €
Taxe de séjour : 0,94€ par jour et par personne.
Tarif dégressif enfant (entre 0 et 12 ans).

Informations diverses
Animaux acceptés : Non

Infos - coordonnées et contact
Le Soleil des Neiges
Rue de la Savonnette,
04400 Le Sauze 1400
Téléphone : 04 92 81 05 01
Email : soleilneiges@wanadoo.fr
Site web : www.soleildesneiges.fr/
Page facebook :
www.facebook.com/pages/Soleil-des-Neiges/124536980932878

Publics
• Spécial famille avec enfants
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Ouvert tous les jours du mois de juin à mi-septembre.
Langues parlées
• Anglais
• Espagnol
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement
• Paiement en ligne

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Lit 140 cm
• Coffre privatif
• Douche
• Sèche cheveux
• Téléphone
• Télévision
• Lit 90 cm
• Lit 160 cm
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Chauffe-biberon

• Abris pour vélo ou VTT
• Salon de télévision
• Balnéothérapie
• Solarium
• Bar
• Terrasse
• Parking
• Garage
• Local matériel fermé
• Piscine
• Restaurant
• Salle de jeux
• Salle de réunion
• Parking à proximité
• Parking autocar
• Parking privé
• Garage payant
• Garage privé
• Piscine chauffée
• Piscine couverte
• Baby-foot

• Pension complète
• Petit déjeuner
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension

Nombre de chambres : 25
Nombre de personnes : 63
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/le-sauze-1400/apidae-le-soleil-des-neig
es-4605035/?pdf=1
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