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Autour de Sisteron

Les Hôtels
Grand Hôtel du Cours - Sisteron (04200)★★★ V
Michel Eliane - 2 Allée de Verdun
04 92 61 04 51 - www.hotel-lecours.com
Hôtel situé au cœur de la Vieille Ville, vue panoramique sur la Citadelle. 40 chambres
et 5 suites avec son restaurant. Garage en sous-sol. Garage moto et vélo fermé et
gratuit.

Capacité : 45 chambres
Ouverture : du 01/04 au 30/10
Hôtel Le Tivoli - Sisteron (04200)★★
Esclangon Céline - 21 Place René Cassin
04 92 62 26 68 - 06 51 36 17 75 - www.hotel-tivoli.fr
Sur la route Napoléon, l’Hôtel Le Tivoli est une halte privilégiée entre les Alpes
et la Côte d’Azur.

Capacité : 16 chambres
Ouverture : toute l’année
Hôtel La Nouvelle Citadelle - Sisteron (04200)
Diaz Michel - 126 rue Saunerie
04 92 61 13 52 - www.hotel-lacitadelle.com
Hôtel situé au cœur de la ville, avec une vue imprenable sur la Durance et la
Citadelle, vous proposant une cuisine traditionnelle régionale.

Capacité : 27 chambres
Ouverture : toute l’année
Le Patio de Sophie - Sisteron (04200)★★★
Vincendeau Sophie - 208 rue Droite
06 89 25 00 44 - 04 92 68 42 10 - www.lepatiodesophie-sisteron.com
Le Patio de Sophie est un hôtel charme 3 *** de 7 chambres et suites au cœur
du quartier historique de Sisteron, face à la Citadelle.

Tarifs (à partir de)

@h
Tarifs (à partir de)

h
Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 7 chambres
Ouverture : toute l’année
Hôtel Ibis - Sisteron (04200)★★★ V
Delmas Vanessa - 1 Allée des Tilleuls
04 92 62 62 00 - www.ibis-hotels.com
Situé en face de la sortie d’autoroute Sisteron Nord, à 5mn en voiture du centre ville
de Sisteron, notre établissement vous propose un accueil 24/24h toute l’année.
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Capacité : 64 chambres
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

h

Autour de Sisteron

Hôtel Ibis Budget - Sisteron (04200)★★ V
Delmas Vanessa - 1 Allée des Tilleuls
04 92 62 62 00 - www.ibis.com
Chez Ibis Budget nous vous offrons tout le confort d’une chambre d’hôtel à petit
prix.

Capacité : 30 chambres
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

h

Hôtel Les Chênes - Sisteron (04200)
Bedenik Josiane - 300 route de Gap
04 92 61 15 08 - www.hotel-les-chenes.com
L’hôtel “Les Chênes” en hommage à ses arbres centenaires est situé à 2km de
la cité médiévale de Sisteron, à la limite de la haute Provence et du Dauphiné.
Relais Motards.
★★

Capacité : 23 chambres
Ouverture : du 16/01 au 16/12

Tarifs (à partir de)

h

Hôtel Le Caboulot - Vaumeilh (04200) V
Pérard Michèle - Le Caboulot
04 92 62 16 75 - https://hotel-le-caboulot.com
Au cœur des Alpes de Haute-Provence, à deux pas de Sisteron, l’hôtel “Le
Caboulot” vous attend pour vos vacances, vos loisirs, d’autres occasions
heureuses (mariages, etc...), une simple halte sur la route Napoléon ou une
escapade touristique.
★★

Capacité : 9 chambres
Ouverture : du 03/01 au 20/12

Tarifs (à partir de)

h
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Autour de Sisteron

Hôtel Le Moulin du Jabron - Peipin (04200) V
Bonett Marie - 20 route du Jabron
04 92 62 44 01 - 06 84 89 14 95
10 chambres d’hôtel avec jardin, bassin pour baignade, à la sortie de Sisteron,
direction Château-Arnoux.

Tarifs (à partir de)
n

Capacité : 10 chambres
Ouverture : toute l’année

@h

Hôtel La Magnanerie Côté Bistro - Aubignosc (04200)
V
Da Fonseca Cédric - Les Filières
04 92 62 60 11 - www.la-magnanerie.net
Hôtel restaurant de charme 3 étoiles, partenaire Logis. Chaque chambre a sa
thématique. 3 catégories : 4 chambres confort, 3 chambres supérieures et 2
suites.
★★★

Capacité : 9 chambres
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)
f

h

Hôtel La Bonne Etape - Château-Arnoux-Saint-Auban (04160)
Gleize Jany - Chemin du Lac
04 92 64 00 09 - www.bonneetape.com
À 14 km au sud de Sisteron, à l’hôtel Relais & Châteaux et restaurant étoilé
Michelin, Jany Gleize et sa vaillante équipe vous font vivre une expérience unique
hors du temps.
★★★★

Capacité : 18 chambres
Ouverture : du 14/02 au 01/01

Tarifs (à partir de)

3

@h

Hôtel du Lac - Château-Arnoux-Saint-Auban (04160)
Caron Sylvain - 12 Allée des Erables
04 92 64 04 32 - www.hotellerie-du-lac-04.com
L’hôtel du Lac vous réserve un accueil agréable et chaleureux. Nous sommes
situés à deux pas du lac où randonnées et pique-niques vous attendent. Vous
pouvez faire le tour du Lac en 2h.
★★

Capacité : 16 chambres
Ouverture : toute l’année
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Tarifs (à partir de)

@h

Autour de Autour
Laragned’Orpierre
/ Autour d’Orpierre

Hôtel Les Terrasses - Laragne-Montéglin (05300)
Pellissier Anne-Marie - 18 Avenue de Provence
04 92 65 08 54 - www.hotel-les-terrasses.fr
Aux portes de la Provence, l’hôtel les Terrasses vous accueille dans un cadre
remarquable, où il fait bon faire une halte avec ses 15 chambres tout confort
équipées de salle de bain, téléphone, TV. Parking et garages fermés. Terrasse
ombragée.
Capacité : 15 chambres
Ouverture : du 01/04 au 01/11
01/11.

Tarifs (à partir de)

h

Hôtel de la Gare - Eyguians Garde-Colombe (05300)
Ribotta Joëlle
Pierrot
Joëlle -- Place
Place du
du Village
Village
04 92 52 77 59 - pierrot.ribotta@orange.fr
Proche des commerces et du plan d’eau du Riou, cet hôtel traditionnel saura vous
accueillir avec convivialité. Il dispose de 5 chambres neuves tout confort, avec
TV, prise Wiﬁ,
télévision,
prise
salle
Wiﬁ,desalle
bainde
et bain
wc dans
et wcchaque
dans chaque
chambre.
chambre.

Capacité : 5 chambres
Ouverture : du
toute
01/01
l’année.
au 31/12

Tarifs (à partir de)

@h

Hôtel Logis
Le Céans
Sainte-Colombe
(05700)
des Gorges
de la- Méouge
- Barret-sur-Méouge
(05300) V
Bernard
Roux
Jean-Pierre
Marc - 11-Rue
Lesdes
Bégües
Gorges de la Méouge
04 92 66
52 24
05 22
62 - www.hotel-ceans.fr
06 89 57 58 55 - http://aubergedelameouge.e-monsite.com
Hôtel Provence
Entre
situé dansetun
Alpes,
village
surdes
la Route
Gorges
desdePrinces
la Méouge,
d’Orange,
à 20 km
ambiance
de Sisteron.
familiale
Le
àchef
la campagne
vous propose
pour
une
cetcuisine
hôtel 2authentique
cheminées et
auxcréative.
Logis deRestaurant
France, situé
spécialisé
dans ledans
sud
les dîners
des
Hauteslyriques.
Alpes. Piscine, Jacuzzi, salle de jeux. Relais motards.
★★

★★

Capacité : 18
6 chambres
chambres
Ouverture : du
toute
15/03
l’année.
au 31/10 (fermé le mercredi du 15/03 au 15/04 et en octobre)

Tarifs (à partir de)
Tarifs (à partir de)

h

77

Autour deAutour
Serres /deAutour
Rosansde Rosans

Hôtel Fiﬁ Moulin - Serres (05700)★★★
Galland Muriel et Gilles - 15 rue Varanfrain
04 92 67 00 01 - http://hotel-ﬁﬁmoulin.fr
Hôtel de tradition situé en bordure du village médiéval. 10 chambres dont 2
chambres familiales et un studio meublé. Vue imprenable, établissement
calme et ensoleillé.

Capacité : 9 chambres
Ouverture : toute l’année
Auberge des Baronnies - L’Épine (05700) V
Morin William - Quartier la Remise
09 50 33 04 43 - 06 51 12 91 38 - www.aubergedesbaronnies.fr
L’auberge vous propose 3 chambres en duplex pouvant accueillir de 2 à 5 personnes
et une chambre double accessible aux personnes à mobilité réduite, avec des lits
en 160 cm. TV écran plat. Lit bébé gratuit sur demande.

Capacité : 4 chambres
Ouverture : toute l’année, fermé le mercredi

Auberge du Prieuré - Saint-André-de-Rosans (05150)
Micheau Maëlle - Place de la Mairie
04 92 66 62 50 - www.auberge-prieure.com
Maëlle et Robin vous accueillent en toute simplicité dans leurs petites chambres
douillettes et vous proposent de la cuisine “fait maison” à base de produits locaux
et régionaux de saison.
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Capacité : 4 chambres
Ouverture : du 01/03 au 01/11

Tarifs (à partir de)

@h
Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

h

Autour de Sisteron

Les Chambres d’hôtes
Les Mirabelles - Sisteron (04200)
Calisesi Brigitte - 21 rue Deleuze
06 64 20 48 27 - www.lesmirabellessisteron.com
Dans une maison typique du centre ville de Sisteron, avec ses trois étages,
nos chambres d’hôtes vous proposent d’être cocoonés dès le petit déjeuner, aux
produits Bio du terroir. Le thé ou le café sont servis dans le petit salon de votre
hôte.

@

Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : toute l’année
La Bastide de la Cazette - Sisteron (04200)
Muratori Annie et Karine - 6 route de Gap
06 79 92 80 76 - www.chateaudelacazette.fr
Située dans un parc de 6ha, La Cazette est une bastide de caractère du 17/18e avec
2 suites composées d’1 chambre, d’1 salon et salle de bains. Dans une ambiance
familiale nous vous accueillons dans nos chambres fraîchement rénovées.

Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@

Lou Souléu - Sisteron (04200)
Tobal Juana - 600 route de Noyers
04 92 62 88 62 - 06 75 88 77 52 - www.lou-souleu.fr - sylvie@lou-souleu.fr
Lou Souléu, un mas provençal plein de charme ! Situé sur un terrain paysagé de
2 ha dans la vallée du Jabron avec une très belle vue face à la montagne de Lure.
Très calme, à seulement 10 minutes du centre de Sisteron.

Capacité : 2 chambres - 5 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@

Les Glycines - Mison (04200)
Kösters et Farjon Sheila et Remko - 1 traverse de la Gare
06 63 37 77 89 - www.les-glycines.com
Vous êtes les bienvenus dans notre établissement provençal datant de 1870. Trois
chambres confortables, rénovées en gardant le style et les matériaux originaux.
Grande terrasse et jardin. Un petit paradis pour ceux qui cherchent le repos.

Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 01/05 au 31/10

Tarifs (à partir de)

@

Lou Cèu Sin - Entrepierres (04200)
Héripel Christine et Philippe - Route de la Vachère
06 10 92 32 87 - www.louceusin.fr
Un espace de sérénité, en pleine nature. Le matin les oiseaux vous réveillent et
vous pouvez apercevoir un chevreuil. Literie neuve. Piscine au sel, Spa, cuisine
d’été équipée. Plateau de courtoisie, produits d’accueil. Départ randonnées de
la propriété.
Capacité : 2 chambres - 4 pers.
Ouverture : du 08/05 au 30/09

Tarifs (à partir de)

Tarifs (à partir de)

h

*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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Autour de Sisteron

Chardavon - Saint-Geniez (04200) 11
Devos Marianne et Gino - Chardavon
04 92 61 29 04 - 06 45 24 69 85 - www.chardavon.be
Ancienne bergerie restaurée, calme, familiale, piscine, table d’hôtes avec des
produits de la région, viande bio.

Capacité : 5 chambres - 15 pers.
Ouverture : du 01/03 au 20/12

Tarifs (à partir de)

@h

Votre Escale en Provence - Vaumeilh (04200)
Kefer Francis - Le Plan
04 92 35 22 31 - 07 86 40 72 99 - www.eleganceinaltitude.com
Dormir au-dessus des avions : un concept unique en Provence.
Tarifs (à partir de)

Capacité : 4 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 13/04 au 30/11
La Ferme de Valauris - Vaumeilh (04200)
Bettini Guy - Campagne Valauris
04 92 31 94 35 - www.gites-chambres-provence.com
Maison d’hôtes installée dans une ancienne ferme rénovée. 4 chambres de
caractère, toutes indépendantes et donnant sur l’extérieur, le tout au cœur de
12 ha. Calme absolu. Salon de repos à disposition. Wifi. garage.

h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 5 chambres - 13 pers.
Ouverture : toute l’année

@h

Mas du Figuier - Bevons (04200)
Attallah Nadine et Samyr - Chemin de la Fontaine
04 92 32 28 81 - 06 32 62 64 56 - www.masduﬁguier.fr
Notre maison d’hôte de charme est située au cœur de la Vallée du Jabron,
à quelques kilomètres de Sisteron. Situées dans la partie haute de la maison,
chacune des chambres a sa spéciﬁcité et son originalité, tout en gardant charme
et authenticité.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 4 chambres - 10 pers.
Ouverture : toute l’année
La Beinette - Saint-Vincent-sur-Jabron (04200)
Gavage et Lejeune Lili et Marc - Fremezon
06 43 19 57 40 - www.fremezon.fr
Chambre d’hôtes de charme, pour 2 personnes, dans un havre de paix, dans
une propriété arborée de 2,5 Ha, à 700 m d’altitude. Lit 160 cm + coin salon
avec feu ouvert. Salle de bain privative. Piscine chauffée avec vue imprenable
sur la Montagne de Lure.

@

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année
Le Moulin de la Viorne - Les Omergues (04200) 111
De Bruyne Yaëlle et Vincent - Le Moulin de la Viorne
06 14 65 52 43 - 04 92 62 01 65 - www.moulindelaviorne.com
Yaëlle et Vincent sont heureux de vous accueillir dans cet ancien moulin. Au cœur
de la Haute-Provence, vous serez séduits par le calme, la beauté des paysages
de ce site préservé. Piscine, cuisine d’été, bibliothèque, petits déjeuners bio et
gourmands.
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*Petit déjeuner inclus dans les tarifs

Capacité : 3 chambres - 10 pers.
Ouverture : du 27/03 au 15/11/2020

Tarifs (à partir de)

@

Autour de Sisteron

L’oustaù dou Pichoun Blu - Peipin (04200) 111
Monier Monique - 4 chemin de Valbelle
04 92 62 42 97 - www.oustaou-dou-pichoun-blu.com
Maison située dans les Alpes de Haute Provence à Peipin, au pied de la montagne
de Lure dans un environnement verdoyant. Toutes les commodités sont à proximité
et les activités nombreuses dans un cadre qui saura vous séduire.

Capacité : 2 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Rando Aéro - Volonne (04290) 111
Revolat Jean-Pierre - 8 impasse Le Courcousson
04 92 34 52 09 - 06 13 90 28 13 - rando-aero@hotmail.fr
Situées dans une maison de caractère dominant le Val de Durance, quatre chambres
de caractères vous sont proposées. Chacune d’un thème différent, vous invite au
voyage.

Capacité : 4 chambres - 10 pers.
Ouverture : du 01/05 au 15/10

Tarifs (à partir de)

Tarifs (à partir de)

@h

*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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11

Autour deAutour
Sisteronde/ Autour
Laragnede Laragne

Chambre et table d’hôtes Terres du Vanson - Volonne (04290)
Rosello Jérôme
06 60 83 83 64 - 06 08 99 71 04 - http://terres-du-vanson.wix.com/volonne
Chambre d’hôtes tout confort dans un bâtiment de caractère, offrant une vue
apaisante, la promesse de doux réveils. Petits déjeuners copieux à déguster dans
la véranda ou sur la terrasse privative.

Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année
Les Grandes Mollières - Montfort (04600)
Raquet Cathy - Route de Mallefougasse
04 92 68 11 41 - 06 26 20 41 28 - www.lesgrandesmollieres.com
Au pied de la montagne de Lure, au cœur des Alpes de Haute Provence, dans un
respect d’authenticité, ancien relais de poste du XVIIIe entièrement rénové. Cadre
exceptionnel. Wiﬁ, animaux acceptés, jardin, lit, paniers repas. Chèque vacances.

Capacité : 5 chambres - 15 pers.
Ouverture : toute l’année

Le verger d’Aimé - Laragne-Montéglin (05300)
Garcin Robert - 74 Avenue de Provence
06 08 34 49 01 - robert.garcin05@gmail.com
Dans un quartier résidentiel, à proximité du centre ville, une chambre d’hôtes
pour 2 personnes avec piscine et jardin reposant. La villa est construite à
l’emplacement du verger familial ; elle en a gardé le nom et la tranquillité ! Accès
internet.
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année
Chez Michèle - Laragne-Montéglin (05300)
Trapet Michèle - 40 place de la Fontaine
06 45 46 10 35 - michele-trapet@orange.fr
Cette belle chambre pour 2 personnes est aménagée dans les combles d’un
appartement du centre ville, à proximité des commerces. Délicatement décorée,
elle dispose d’un lit pour un enfant jusqu’à 5 ans. Salle de douche et toilettes
privées.
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*Petit déjeuner inclus dans les tarifs

Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@

Tarifs (à partir de)

@h

Tarifs (à partir de)

@

Tarifs (à partir de)

@

Autour de Laragne

Maison d’hôtes Le Jardin - Laragne-Montéglin (05300)
Truphème Corinne et Frédéric - 12 Rue de la Concorde
06 08 62 43 11 - http://lejardinlaragne.pagesperso-orange.fr
Belle maison de ville, avec parc ombragé. A l’étage, une chambre côté jardin :
“Abricot”, avec salle de bain privative. Au rez-de-chaussée : salons, cheminée,
salle à manger, Wiﬁ.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Villa Pierre Blanche - Laragne-Montéglin (05300)
Fellmann Michèle - 10 Avenue de Montéglin
04 92 48 50 19 - 07 87 04 27 07 - michele.fellmann123@orange.fr
A proximité des commerces, dans un quartier calme, une chambre d’hôtes
confortable pour 2 personnes avec salle d’eau privative. Vous bénéficiez
d’une entrée indépendante donnant sur un beau jardin arboré et fleuri. Salon
de jardin à disposition des hôtes.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année

h

L’Eglantine du Buëch - Laragne-Montéglin (05300) 11
Hanus Gérard - Le Bas Rousset
06 32 85 32 32 - https://eglantine-buech.net
Entre Buëch et Durance, dans le Parc naturel des Baronnies provençales, cette
ancienne ferme vous offre un cadre propice à la détente et au repos, avec 3 belles
chambres indépendantes modulables, son grand jardin et sa piscine donnant sur
les montagnes.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Le Castelet - Laragne-Montéglin (05300)
Green Elizabeth - Le Castelet
07 72 44 59 63 - www.lecastelet-arzeliers.com
Chambres d’hôtes du Castelet, lieu d’évasion pour cyclistes, randonneurs,
amateurs de la nature. Chambres confortables, spacieuses avec salle d’eau
privée, dans une ancienne bergerie située sous le château d’Arzeliers. Large
vue sur la vallée du Buëch.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 4 chambres - 11 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Les gîtes d’Eliane - Côté Jardin - Upaix (05300)
Lagier Eliane - Font Pouillouse
06 88 34 13 89 - giteeliane@gmail.com
Dans un cadre champêtre, à deux pas du village perché d’Upaix, cette belle chambre
d’hôtes pour 4 personnes située en rez-de-chaussée, vous offre une pièce à vivre
conviviale et un salon avec BZ. Vous pourrez pratiquer la randonnée à vélo et à pied.
★★★

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Entre Safran et Hysope - Ventavon (05300) 111
Diény Marie-Françoise et Frank - 152 chemin du Puy Barnier
04 92 66 40 89 - 07 88 28 91 22 - https://chambredhotesafran.blogspot.fr
Chambre d’hôtes pour 2-4 personnes dans une maison en bois en pleine nature
et au calme, avec salon indépendant et coin cuisine. Accès privatif pour être
indépendants, terrasse bois pour proﬁter du salon de jardin et du large panorama
sur les montagnes.
Capacité : 1 chambre - 4 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@
*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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Autour de Laragne

La Fanicolette - Ribiers Val Buëch-Méouge (05300)
Alluis Régine - 7 Rue des deux tours
04 92 63 27 51 - 06 61 13 87 69 - reginealluis@gmail.com
Située au centre du village dans une rue très calme, cette chambre vous
accueillera dans une ancienne maison du 18ème siècle entièrement restaurée.
Vous bénéﬁcierez d’une vue exceptionnelle sur les montagnes environnantes.

Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : du 01/07 au 31/08
Hameau des Damias - Éourres (05300) V
Malinosky Julien - Les Damias
04 92 65 20 50 - www.lesdamias.com
4 chambres d’hôtes de 2 à 4 lits, dont 2 avec salle de bain privée et coin cuisine, au
cœur d’un ancien hameau rénové, un lieu idéal pour vous ressourcer, en pleine
nature ! Table d’hôtes préparée avec des produits de la ferme bio. Accès internet.

*Petit déjeuner inclus dans les tarifs

@h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 4 chambres - 12 pers.
Ouverture : du 15/03 au 01/11

h

Chambre d’hôtes de la Gadelle - Salérans (05300)
Conati Patrick - La Gadelle
06 50 69 93 06 - http://lesgitesdesbaronnies.fr
Située au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, à 3 km de
Barret sur Méouge, cette belle chambre indépendante de 2 à 4 personnes, vous
attend dans cette ancienne fenière du relais de diligence pour un séjour détente,
famille ou sportif.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 7 pers.
Ouverture : toute l’année
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Tarifs (à partir de)

@

Autour d’Orpierre

Maison de Léoncie - Chambres d’hôtes - Orpierre (05700)
Bochaton Pierre-Yves - Drailles des Mévouillons
04 92 66 31 20 - 06 79 36 61 23 - www.orpierre.info
Dans les ruelles du village médiéval d’Orpierre… le charme et la chaleur d’une
vieille bâtisse entièrement rénovée : 4 chambres d’hôtes et une grande cuisine à
disposition. Toutes possibilités de restauration jusqu’à la pension complète.

Capacité : 4 chambres - 8 pers.
Ouverture : du 15/03 au 15/11

Tarifs (à partir de)

h

Le Moulin - Orpierre (05700) 11
Ravel Lucie et Florian - Le Moulin
04 92 66 23 39 - 06 83 03 29 44 - www.gites-lemoulin.com
Dans un ancien moulin, Lucie et Florian vous proposent 1 chambre d’hôtes
aménagée en rez-de-chaussée d’un bâtiment de caractère traditionnel. Situé
à proximité du village médiéval d’Orpierre et des sites naturels adaptés à la
pratique de l’escalade...
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@h

Les Terrasses du Paradis - Orpierre (05700)
Surian Mélinda - Les Terrasses du Paradis
06 44 04 10 06 - www.rent-location-orpierre.com
Au pied des falaises, Mélinda et Florent vous accueillent dans 3 chambres d’hôtes
spacieuses, pour 2 à 4 personnes dans une villa provençale, avec vue dominante.
Petit déjeuner servi en terrasse ou dans la salle à manger. Jardin à disposition
des hôtes.
Capacité : 3 chambres - 9 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@

Roulotte des Carpates - Laborel (26560)
Coutton Jean Lionel et Ludivine - 540 chemin des Combes
06 11 89 52 85 - 04 92 66 26 71 - http://herissonbleu.wix.com/herisson
Une roulotte de charme, intérieur et extérieur bois, placée dans un endroit calme à
proximité d’un ruisseau sur une agréable propriété proche du village de Laborel, en
Drôme Provençale. Fonctionnelle, elle est idéale pour un couple seul ou avec un
enfant.
Capacité : 1 chambre - 3 pers.
Ouverture : du 01/05 au 30/11

Tarifs (à partir de)

h

La Tête en l’Air - Saléon (05300) 111
Nicols Marlène et Georges - La Combe
04 92 21 93 61 - 06 60 02 12 73 - www.la-tete-en-lair.com
Dans leur ancienne ferme du 18ème siècle rénovée, Georges et Marlène vous
accueillent au coeur du Buëch à proximité des sites de Chabre et de la citadelle
de Sisteron.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 8 pers.
Ouverture : toute l’année
Maison d’hôtes La Clé de Sol - Trescléoux (05700) 111
Schuler Jacqueline - Le Village
04 92 66 39 94 - 06 28 74 56 06 - http://lacledesol.e-monsite.com
Surplombant le village, maison de caractère de 1862 entièrement rénovée avec
vue magniﬁque sur la plaine alentour. Entrée par terrasse couverte. Une très
grande suite pour 2 pers. avec une chambre, sa salle d’eau-wc et son espace
salon privatif autour...
Capacité : 1 chambre - 2 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

@
*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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Autour de Serres

Le Soustet des Auches - Serres (05700) 111
Saoudi Bornia - 58 rue Henri Peuzin
04 92 51 31 63 - 06 14 86 18 66 - www.le-soustet-des-auches.com
Au cœur du village historique, Bornia vous accueille dans une maison de maître
médiévale du 14è siecle. Cette demeure classée “Maison d’hôtes de Charme” par
les Gîtes de France et “Charme & Traditions” vous séduira par sa beauté et la
sobriété des lieux.
Capacité : 3 chambres - 10 personnes
Ouverture : toute l’année
Cabanes perchées du Pas de la Louve & Spa - Serres (05700)
Guyetand Séverine - Chemin du Sacre
07 70 01 64 84 - www.lescabanesdupasdelalouve.fr
Ressourcement garanti dans nos cabanes perchées tout confort. Offrez-vous une
parenthèse à deux. Bullez dans le spa privatif sur votre terrasse, ou vivez l’aventure
en parfaite harmonie avec la nature, au cœur de la forêt.

Tarifs (à partir de)

@

Tarifs (à partir de)

Capacité : 3 chambres - 6 personnes
Ouverture : toute l’année
Au Cheval Blanc - Serres (05700) 11 V
Bouquet Claudine - Les Aumiers
04 92 67 11 85 - claudine.bouquet@orange.fr
Dans une maison provençale, à 3 km au sud de Serres, 2 chambres tout confort,
l’une se situe au rez de chaussée accessible handicapés avec une petite terrasse.
Une cuisine est à votre disposition pour préparer vos repas légers.

Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Ouverture : toute l’année
Gîte d’Eybierg - Sigottier (05140) 11
Costeraste-Cohen Maxellende et Michel - Eybierg
04 92 58 70 01 - www.gites-de-france-hautes-alpes.com/ﬁche-hebergement-1530.html
Dans une ancienne demeure traditionnelle, sur un domaine de 70 hectares avec vue
panoramique sur la vallée, 2 chambres voûtées (de 2 et 3 pers.) vous accueillent,
possédant chacune salle d’eau et wc privatifs, en accès direct et indépendant sur le
jardin.

Tarifs (à partir de)

h

Tarifs (à partir de)

Capacité : 2 chambres - 5 personnes
Ouverture : du 15/03 au 31/10
Les Chambres d’hôtes du Cladan - L’Épine (05700)
Wilwertz Denis - Gîte du Cladan
06 78 19 78 06 - www.lachambreducladan.fr
Entre Alpes et Provence, au cœur du Parc naturel régional des Baronnies
provençales, dans le pays du Buëch, deux belles chambres d’hôtes indépendantes,
sur les hauteurs du magniﬁque petit village perché de L’Epine, face aux montagnes
et forêts.
Capacité : 2 chambres - 4 personnes
Ouverture : toute l’année
Les Planious - L’Épine (05700) 11
V
Arnoldi Emmanuel - Lieu dit les Planious
09 88 18 04 54 - 06 49 72 43 00 - www.les-planious.com
Les chambres sont très confortables avec literie et linge de qualité. Chacune
d’elles dispose d’une terrasse ﬂeurie et arborée. La table d’hôte vous régale avec
les produits du jardin biologique et des produits locaux selon la saison.
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*Petit déjeuner inclus dans les tarifs

Capacité : 5 chambres - 15 personnes
Ouverture : du 15/03 au 15/11

Tarifs (à partir de)

@h
Tarifs (à partir de)

@h

Autour deAutour
Serres /deAutour
Rosansde Rosans

La Pastorale - Sigottier (05700)
Lanteaume Catherine - La Montagne
04 92 67 12 06 - www.lafermedelamontagne.com
Pour un séjour romantique dans une chambre de caractère aux accents
provençaux. Se détendre à 2 sous la tonnelle aménagée pour nos hôtes au retour
d’une balade, et apprécier le caractère naturel et authentique de notre lieu.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 1 chambre - 2 personnes
Ouverture : toute l’année

@

Le Château de Rosans - Rosans (05150)
Van Der Hulst Marcel - Place du Château
04 92 66 64 73 - 06 88 64 06 23 - www.chateaurosans.com
Au cœur du village de Rosans, cette demeure historique donnant sur la place et
sur une cour intérieure, vous propose 4 chambres de charme pour 2 à 3 personnes
alliant histoire et modernité.

Tarifs (à partir de)

Capacité : 5 chambres - 15 pers.
Ouverture : toute l’année

@

Atypique détour - Rosans (05150) 11
Legaigneur Patricia - La Boule d’Or
04 92 23 75 86 - 06 37 60 63 23 - www.atypiquedetour.fr
Entre Provence et hautes montagnes, notre maison d’hôtes vous offre un paysage
remarquable, à 670 m. d’altitude, où règne la douceur du climat. Vous serez
accueillis chez nous, dans une bâtisse, à l’histoire originale, aux portes de la
Drôme Provençale.
Capacité : 4 chambres - 10 pers.
Ouverture : du 29/01 au 18/12/2020

Tarifs (à partir de)

@
*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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Autour de Rosans

L’Ensoleillée - Rosans (05150)
Pacaud Didier - Le Béal Noir
06 78 87 29 22 - www.lensoleillee.com
Au cœur du Parc Régional des Baronnies Provençales, 4 chambres d’hôtes dans
un écrin de verdure, chacune avec entrée et terrasse indépendantes et une vue
magniﬁque sur la vallée. “Les vacances, c’est ne rien faire et avoir tout le temps
pour le faire”.
Capacité : 4 chambres - 10 pers.
Ouverture : toute l’année
Le Mas des Grès, Observatoire des Baronnies Provençales - Moydans (05150) V
Bretton Hélène - Les Grès
06 86 00 21 41 - 06 86 38 84 72 - www.mas-des-gres.net
A l’Observatoire des Baronnies Provençales, au cœur du Parc naturel régional,
5 chambres d’hôtes la tête dans les étoiles : Europe, Callisto, Téthys et Vénus
(chambres pour 2 personnes) et Ganymède (chambre familiale pour 4 personnes).

Tarifs (à partir de)

@

Tarifs (à partir de)

Capacité : 5 chambres - 12 pers.
Ouverture : toute l’année
Cabanes d’hôtes Terre des Baronnies - Ribeyret (05150)
Boizet Bruno - La Capelette
04 92 51 25 08 - www.terredesbaronnies.com
Terre des Baronnies vous propose des séjours en Cabanes d’hôtes de charme
immergées au cœur de la nature, à vivre en couple, en famille ou entre amis.

Capacité : 5 chambres - 12 pers.
Ouverture : toute l’année
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*Petit déjeuner inclus dans les tarifs

Tarifs (à partir de)

@

Hautes Terres de Provence

La Maison des Hôtes - La Motte-du-Caire (04250)
Linares Ingrid et Marc - Rue de la République
04 92 68 42 72 - www.maison-des-hotes.com
Marc & Ingrid vous accueillent au cœur des Hautes Terres de Provence dans un
cadre chaleureux. Leurs chambres d’hôtes raviront les randonneurs et les hôtes
de passage. Répartition en 6 chambres (15 personnes) + 1 dortoir de 4 personnes.
Possibilité de repas pour les groupes sur demande.
Capacité : 5 chambres - 15 pers.
Ouverture : du 01/03 au 15/11

@

Chambre d’hôtes “Les Lauriers Roses” - Turriers (04250)
Rossit Colette - Avenue Paul Honnorat
04 92 55 11 19 - 06 09 11 08 48 - www.leslauriersrosesdeturriers.com
Au cœur du village, Alain et Colette vous accueillent en toute simplicité et
convivialité dans leurs chambres d’hôtes.

Capacité : 3 chambres - 6 pers.
Ouverture : toute l’année

Tarifs (à partir de)

Tarifs (à partir de)

@
*Petit déjeuner inclus dans les tarifs
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Partagez vos photos avec #sisteronbuech
et rejoignez-nous sur :

Office de Tourisme - Sisteron
1 place de la République - 04200 Sisteron
+33 (0)4 92 61 36 50 - sisteron@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Laragne
Place des Aires - 05300 Laragne
+33 (0)4 92 65 09 38 - laragne@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Orpierre
Place du Village - 05700 Orpierre
+33 (0)4 92 66 30 45 - orpierre@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Rosans
Rue Aristide Briand - 05150 Rosans
+33 (0)4 92 66 66 66 - rosans@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme - Serres
Place du Lac - 05700 Serres
+33 (0)4 92 67 00 67 - serres@sisteron-buech.fr
Office de Tourisme Intercommunal
Les Hautes Terres de Provence®
Maison du tourisme - 04250 Le Caire
+33(0) 04 92 68 40 39 - contact@hautesterresprovence.com

www.sisteron-buech.fr
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