Hôtel Les Blancs

Offrez-vous une expérience authentique en pleine nature dans une ambiance conviviale. L'Hôtel Les
Blancs est idéal pour ceux qui aiment combiner des vacances actives et des escapades bien-être.
NOS CHAMBRES
Pour votre virée à Pra Loup, découvrez nos 33 chambres dans l’esprit chalet de montagne. Elles sont
idéales pour les séjours en couple, en famille ou entre amis. Vous apprécierez pleinement l’ambiance
chaleureuse et conviviale de la vallée de l’Ubaye.
RESTAURANT ET BAR
Nous vous invitons dans un endroit charmant à ne pas manquer pendant votre séjour à Pra Loup.
Prenez une pause montagnarde ! Un bon moment d’après ski ou une échappée gourmande.
Nourriture délicieuse, service sympathique et surtout ambiance chaleureuse. Vous trouverez tout
cela à notre restaurant Le Clos Sorel. La saisonnalité de la carte vous permet d’apprécier les
produits frais du moment.
ESPACE BIEN-ÊTRE
Séjourner à l’hôtel Les Blancs ce n’est pas seulement du ski et de la randonnée, c’est aussi du repos
et de la détente grâce à notre espace dédié au bien-être où vous trouverez du réconfort après une
journée bien active. Laissez-vous tenter par un pur moment de détente dans notre spa avec vue sur
la vallée de l’Ubaye.
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ÉVÉNEMENTS
L’établissement propose l’organisation de petites fêtes, des réunions d’entreprise ainsi que des
réunions de famille pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.
De plus, notre restaurant le Clos Sorel est situé dans l’hôtel Les Blancs, ce qui vous donne
l’opportunité d’accueillir vos évènements avec une offre complète d’hébergement et de restauration.
Nous préparerons un menu spécial pour chaque occasion, en les adaptant aux exigences et au
budget. Nous abordons chaque question individuellement
Tarifs
Saison estivale
Chambre double avec petit déjeuner : de 80 à 155 €
Chambre single : de 69 à 135 €
Chambre triple : de 105 à 209 €
Chambre quadruple : de 125 à 245 €
Demi-pension : de 28 à 35 €
Pension complète : de 45 à 50 €
Supplément pour les animaux : 15 €
Taxe de séjour : 0,94 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément

Infos - coordonnées et contact
Hôtel Les Blancs
Le Clos Sorel,
04400 Pra Loup 1500
Téléphone : 04 92 84 04 21
Email : hotellesblancs@gmail.com
Site web : www.chalet-hotel-lesblancs.fr/
Réservation :
http://hotel.reservit.com/front14369/front.do?m=booking&custid=2...
Page facebook :
www.facebook.com/Chalet-H%C3%B4tel-Les-Blancs-1267555603285405...
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g644134-d1449855-Reviews-Chale...

Publics
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Ouvert tous les jours de mi-mai à fin septembre.
Langues parlées
• Anglais
• Allemand
• Français
• Italien
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement
• Paiement en ligne

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

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

• Sauna
• Solarium
• Bar
• Terrasse
• Bibliothèque
• Bains à remous
• Parking
• Espace fitness
• Espace Spa
• Jardin
• Piscine
• Restaurant
• Parking privé
• Piscine chauffée
• Piscine couverte
• Jeux de société

• Animaux acceptés
• Accès autocar
• Pension complète
• Petit déjeuner
• Animaux avec supplément
• Accès Internet Wifi
• Demi-pension
• Restauration
• Paniers Pique-nique

Nombre de chambres : 33
Nombre de personnes : 100
pers

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/pra-loup-1500/apidae-hotel-les-blancs4603767/?pdf=1
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