Hôtel-Restaurant Le Relais de la Forge**

Hôtel de charme doté d'un grand jardin, au calme avec vue sur les montagnes. Accès piscine
chauffée tout l'été, le Relais de la Forge vous propose une restauration de qualité, entièrement "faite
maison" avec des produits locaux.
Le Relais de la Forge comporte 14 chambres, chacune avec salle de bain (baignoire ou douche) et
téléviseur. Il est classé dans la catégorie 2 cheminées de la chaîne des Logis de France. Notre hôtel
vous offre dans un cadre convivial une hôtellerie de qualité pour votre confort. Vous trouverez
également une piscine chauffée (6 m x 12 m) pour vous relaxer et vous détendre sous le beau soleil
des Alpes de Haute-Provence.
Seul hôtel de Selonnet et de Chabanon à posséder une piscine, vous pourrez en profiter en saison.
Couverte afin de garder une température idéale, elle se découvre les journées de plein soleil afin de
profiter d’un bassin en plein air avec vue sur les montagnes. En fin de saison afin de prolonger le
plaisir, l’eau est chauffée par des panneaux solaires.
Après vos journées de ski ou de randonnée vous pourrez récupérer dans le sauna situé dans l’hôtel.
Nous ne proposons plus de pension complète.
Dispositions spéciales COVID 19
Mise en place des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, port du masque à
Page 1/3

l'arrivée au restaurant, à l’hôtel ainsi que durant les déplacements dans l’établissement. Mise à
disposition de gel hydroalcoolique - Nombre limité de personne accueillies simultanément Désinfection après chaque passage - Nettoyage renforcé.
Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Logis

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Dates d'ouverture
Toute l'année.

Hôtel Restaurant Le Relais de la Forge
Le Village,
04140 Selonnet
Téléphone : 04 92 35 16 98
Email : contact@hotel-lerelaisdelaforge.com
Site web : www.hotel-lerelaisdelaforge.com
Page facebook :
www.facebook.com/Le-relais-de-la-forge-739783216419425

Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• American Express
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Titre Restaurant
• Chèques Vacances Connect

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Baignoire
• Câble / Satellite
• Matériel Bébé
• Accès Internet privatif Wifi
• Lit 140 cm
• Sanitaires privés
• Douche
• Sèche cheveux
• Sèche serviettes
• Télévision
• Suite familiale
• Lit 90 cm
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Table à langer
• Chauffe-biberon

• Salon de télévision
• Sauna
• Bar
• Parking
• Piscine
• Restaurant
• Piscine chauffée
• Piscine plein air

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

Nombre de chambres : 14
Nombre de personnes : 35
pers
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Tourisme d’affaires
Équipement :
Tables
Chaises

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/selonnet/apidae-hotel-restaurant-le-rel
ais-de-la-forge-687732/?pdf=1
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