Hôtel Le Prieuré

Situé aux Molanès, cet ancien prieuré du XIIe siècle bénéficie d’une exposition sud et d’une vue
imprenable sur les sommets.
Vous pourrez profiter d'une terrasse ensoleillée et d'un salon avec cheminée, où magazines et livres
sont à votre disposition. Le personnel, prévenant, est le garant d'une atmosphère conviviale.
Le restaurant, avec vue panoramique sur la vallée et le Pain de Sucre, offre un cadre agréable pour
un repas convivial en famille ou entre amis. Ouvert tous les jours en saison.
La terrasse pour le petit déjeuner, déjeuner, dîner...
La piscine d'été chauffée... pour des bains de soleil sous le ciel bleu des Alpes.
Nous vous proposons également un jacuzzi extérieur ainsi qu'un sauna intérieur.
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Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Pays Gourmand
Tarifs
Chambre double avec petit déjeuner : de 79 à 98 €
Chambre single : de 79 à 85 €
Chambre triple : de 120 à 148 €
Chambre quadruple : de 148 à 163 €
Demi-pension : de 78 à 145 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Hôtel Le Prieuré
Les Molanès,
04400 Pra Loup 1500
Téléphone : 04 92 84 11 43
Email : info@prieure-praloup.com
Site web : www.prieure-praloup.com/prieure2/Accueil.html
Réservation : https://www.booking.com/hotel/fr/leprieure.fr.html
Page facebook :
www.facebook.com/pages/Hotel-Restaurant-Le-Prieur%C3%A9/124892...
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g644134-d627359-Reviews-Le_Pri...

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Dates d'ouverture
Ouvert tous les jours durant la saison.
Langues parlées
• Anglais
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Câble / Satellite
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Télévision
• Lit bébé

• Abris pour vélo ou VTT
• Salon de télévision
• Sauna
• Bar
• Terrasse
• Bibliothèque
• Piscine
• Restaurant
• Parking à proximité
• Piscine chauffée
• Piscine plein air

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

Nombre de chambres : 13

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/pra-loup-1500/apidae-hotel-le-prieure5668046/?pdf=1
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