Hôtel des Colonnes - Maison d'Hôtes

Dans un ancien hôtel particulier du XVIème siècle, les chambres d'hôtes sont situées au coeur du
village
Chambre double, grand lit en 160 avec surmatelas.
Salle de bain ouverte sur la chambre avec douche à l'italienne. Toilette séparé.
Petit coin salon avec canapé. Tomette à l'ancienne.
Dispositions spéciales COVID 19
Port du masque.
Gel hydroalcooliques mis à disposition à
L’accueil
et dans les
Chambres.
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Renforcement du ménage quotidien et méticuleux
Tourisme durable
Un vent de fraîcheur et de modernité a soufflé dans les murs de cet hôtel particulier du XVIIe. En
2010, Géraldine, ancienne styliste déco, le transforme en maison d’hôtes tout en préservant l’âme du
lieu. Gardant le majestueux escalier de gypse, les tommettes et les parquets anciens, elle injecte de
la couleur et de l’originalité pour en faire un cocon joyeux et chaleureux.
L’hôtel propose 3 chambres spacieuses et confortables. Pour des moments conviviaux, le salon avec
sa bibliothèque et le jardin abrité par une une généreuse treille accueillent les résidents.
Situé dans le typique village provençal de Riez, l’Hôtel des Colonnes est une sorte de «camp de
base» idéal pour explorer le Verdon et ses environs.
Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Valeurs Parc Naturel Régional
Tarifs
Deux personnes : de 85 à 110 € (Petit déjeuner inclus)
Quatre personnes : de 190 à 210 € (Petit déjeuner
inclus).

Manivet Géraldine
52/54 Rue René Cassin,
04500 Riez
Téléphone : 06 18 29 39 02
Email : contact@hoteldescolonnes-riez.fr
Site web : www.hoteldescolonnes-riez.fr/

Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Du 01/04 au 30/11/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Espèces
• Chèque
• Carte bancaire/crédit
• Virement

Infos utiles
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Conforts

Equipements

• Accès Internet privatif Wifi
• Canapé
• Lit bébé
• Télévision
• Douche
• Lit 160 cm
• Sanitaires privés
• Matériel Bébé
• Toilettes séparées
• 1 salle de bain (privée)
• Cuisine
• Lit 90 cm
• Séjour / Salle à manger
• Réfrigérateur
• Non fumeur

• Terrasse
• Jeux de société
• Parking privé
• Jardin
• Jardin indépendant
• Abris pour vélo ou VTT
• Mitoyen propriétaire
• Parking

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/riez/apidae-hotel-des-colonnes-maisond-hotes-5719453/?pdf=1
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