Hôtel La Bastide de Moustiers

L'hôtel est situé à 1km du centre de Moustiers-Sainte-Marie dans un espace où règne le silence et la
tranquillité. L'hôtel comporte 2 suites et 11 chambres de charme dans un cadre idyllique.
La Bastide de Moustiers est une bâtisse pleine de charme au cœur des Alpes de Haute Provence.
Ancienne propriété d’un maître faïencier, elle jouit d’une vue magnifique sur "la falaise" de
Moustiers-Sainte-Marie. Le corps principal du bâtiment a été restauré avec l’aide des artisans du
pays. Alain Ducasse a demandé à Tonia Peyrot, une décoratrice amie, de donner à cette demeure le
petit supplément d’âme qui la rend si attachante.
Alain Ducasse a voulu que son auberge soit chaleureuse et accueillante, et que chaque convive se
sente comme chez lui. Animé d’une sincère envie de faire plaisir et de partager sa passion pour le
terroir, il s’est personnellement investi dans son aménagement, et a pensé aux petits détails qui font
le charme d’une maison de famille : des objets chinés par lui, des paniers pique-nique pour partir en
promenade, des vélos pour découvrir la région…
Alain Ducasse a confié à un proche collaborateur Sarah Chailan le soin de s’occuper de votre
bonheur et votre bien-être durant votre séjour, secondée en salle par Mathieu Bloyet et son équipe.
Alain Ducasse a confié les fourneaux à Thomas Chambraud, avec pour mission de faire une cuisine
au plus près de la nature. Le résultat est aussi savoureux que vigoureux. Refuge intime et raffiné, la
Bastide peut être privatisée dans le cadre de célébration d’anniversaire, de mariages intimes ou
réunions professionnelles. Cette bâtisse pleine de charme offre à chacun l’atmosphère désirée : la
tranquillité nécessaire à un repas d’affaires, la convivialité d’un déjeuner amical ou l’intimité d’un
dîner romantique.
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Chaines et labels
• Réservation en ligne
• Hôtel de chaîne
• Les Collectionneurs
Tarifs
Chambre double : de 225 à 450 €
Suite : de 385 à 995 €.
+ Tarifs menus restaurant :
→ 70€, 80€, 95€
→ 25€ pour le petit-déjeuner.

Informations diverses

Infos - coordonnées et contact
Hôtel Restaurant La Bastide de Moustiers
Chemin de Quinson,
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Téléphone : 04 92 70 47 47
Fax : 04 92 70 47 48
Email : contact@bastide-moustiers.com
Site web : www.bastide-moustiers.com
Réservation :
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/4234/dates?specialMode=defaul...
Page facebook : www.facebook.com/bastidemoustiers
Twitter : https://twitter.com/BastidMoustiers
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g445024-d283655-Reviews-La_Bas...

Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Du 07/04 au 09/11/2022.
Langues parlées
• Anglais
• Espagnol
• Français
• Italien
• Portugais
Méthodes de paiement
• American Express
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces
• Virement

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Câble / Satellite
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Ordinateur à disposition
• Sanitaires privés
• Cheminée / Poêle
• Climatisation
• Coffre privatif
• Douche
• Mini-bar
• Sèche cheveux
• Sèche serviettes
• Téléphone
• Téléphone ligne directe
• Télévision
• Toilettes séparées
• Cabines lavabo
• Chaîne hifi
• Hébergement insonorisé
• Lecteur DVD
• Suite familiale
• Lit bébé
• Table à langer
• Chambre familiale
• Chauffe-biberon

• Aire de jeux
• Salon de télévision
• Bar
• Terrasse
• Abris voiture
• Barrière automatique
• Climatisation
• Bibliothèque
• Boulodrome / Terrain de
pétanque
• Parking
• Jardin
• Local matériel fermé
• Parc
• Piscine
• Restaurant
• Parking gardé
• Parking privé
• Piscine chauffée
• Piscine plein air
• Jeux de société
• Bornes de recharge pour
véhicules électriques
• Terrasse ombragée

• Accueil nuit
• Petit déjeuner en chambre
• Petit déjeuner
• Prêt de vélos
• Réservation
• Blanchisserie
• Boutique
• Dépose sur site pour les
groupes
• Bagagerie
• Accès Internet Wifi
• Coffres réception
• Informations touristiques
• Massages / Modelages
• Réservation de prestations
• Restauration
• Room service
• Restauration groupes
uniquement
• Restauration rapide
• Paniers Pique-nique
• Restauration enfants
• Service en chambre

Nombre de chambres : 13
Nombre de personnes : 31
pers

Tourisme d’affaires
Établissement équipé pour :
Réception
Hébergement :
Hébergement sur place
Restauration :
Restaurant sur place

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/moustiers-sainte-marie/apidae-hotel-labastide-de-moustiers-2808597/?pdf=1
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