L'Inattendu Hôtel *** Gîte & Restaurant

A 1 200 mètres d’altitude, L’Inattendu vous accueille au cœur d’un vaste espace naturel préservé,
proche de la station du Grand Puy. Vous apprécierez le calme, les grands espaces et le paysage
somptueux qui entourent l'hôtel.
Hébergement en chambre de 2 à 4 personnes avec petit-déjeuner inclus.
Petit déjeuner sous forme de Buffet. L'inattendu vous reçoit dans des chambres spacieuses, ouvertes
sur l'extérieur et la nature.
Proposer des produits frais, pour la plupart relevant d’une agriculture raisonnée de proximité et
d’artisans locaux et régionaux, faciliter l’accès à la culture et la connaissance de territoires
préservés, faire de ce lieu votre chez-vous tout en étant ailleurs, tels sont nos engagements.
Nous pouvons également vous proposer une salle de réception pouvant accueillir jusqu'à 100
personnes pour vos mariages, baptêmes, séminaires, réunion de famille, week-end sportif individuel
ou en groupe…
Proche de nombreuses commodités, stations de ski, site de pleine nature du Fanget, piscine
municipale à 200 m en été, parc pour enfants à 100 m, lac de Serre-Ponçon à 20 min, centre
équestre.
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Pension équestre.
Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Chartes sanitaires et autres dispositifs sanitaire
d’accueil
Tarifs
Chambre double avec petit déjeuner : de 77 à 87 €
Chambre triple : de 98 à 118 €
Chambre quadruple : de 124 à 134 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 63,50 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 83,50 €.

Hôtel Restaurant L'Inattendu
Les Souquets,
04140 Le Vernet
Téléphone : 06 84 39 52 01
Téléphone : 04 92 31 62 31
Email : cecloitre@gmail.com
Site web : http://linattendu04.fr/
Page facebook :
www.facebook.com/LInattendu-Le-Vernet-101323358355796/

Pour les périodes creuses nous consulter.
Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Dates d'ouverture
Du 14/05 au 08/11, tous les jours.
Fermé les mercredis et jeudis hors vacances scolaires et
jours fériés.
Du 16/12 au 26/03, tous les jours.
Mercredi et jeudi hors vacances scolaires et jours
fériés.
Langues parlées
• Allemand
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• American Express
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Chèque Vacances
• Paiement sans contact
• Virement

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Balcon
• Lit 90 cm
• Lit 140 cm
• Matériel Bébé
• Sèche serviettes
• Accès Internet privatif Wifi
• Télévision
• Douche
• Sanitaires privés
• Toilettes séparées

• Bar
• Salle des fêtes-spectacle
• Salle de réception
• Bibliothèque
• Boulodrome / Terrain de
pétanque
• Restaurant
• Terrasse
• Abris pour vélo ou VTT
• Parking
• Parking gratuit
• Parking privé
• Parking autocar
• Salle de réunion

• Animaux acceptés
• Pension complète
• Petit déjeuner
• Réservation
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension
• Documentation Touristique
• Restauration
• Paniers Pique-nique

Nombre de chambres : 11
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Tourisme d’affaires
Nombre de salles de réunion équipées : 1
Capacité maximum d'accueil : 120

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/le-vernet/apidae-l-inattendu-hotel-giterestaurant-5693986/?pdf=1
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