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Entre Provence et Alpes, sur la Route
des Princes d'Orange, ambiance
familiale à la campagne pour cet hôtel 2
étoiles Logis de France dans le sud des
Hautes Alpes. Piscine, jacuzzi, salle de
jeux. Relais motards. Bornes de
recharge électrique. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hôtel 

Hôtel Logis Le Céans
Orpierre 
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Description
Vos vacances se dérouleront dans une ambiance familiale.
En effet au Céans, la tradition hôtelière se perpétue de père en fils depuis 3
générations Cette ancienne ferme puis pension de famille est devenue un hôtel deux
étoiles, Logis Cosy -Table de Terroir selon le nouveau classement 2022.
Cette ambiance familiale sera propice à des vacances à deux, en famille, entre amis.
Chacun y trouvera son bonheur !
Une chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de transformer la salle de jeux en salle de réunion hors saison, salle non
équipée en vidéo projection.
L'hôtel est équipé de 2 prises électriques pour véhicules Tesla et 1 prise pour les
autres véhicules.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/03 au 15/04, tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Accueil dès 17h.

Du 16/04 au 30/09, tous les jours.
Accueil dès 17h.

Du 01/10 au 31/10, tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches.
Accueil dès 17h.

Tarifs:
Chambre double : de 68 à 110 € (chambre, suite ou maisonnette)
Chambre single : à partir de 58 €
Chambre triple : à partir de 86 €
Chambre quadruple : à partir de 110 €
Demi-pension (/ pers.) : 30 € (forfait repas du soir-petit déjeuner)
Petit déjeuner : de 10 à 13 € (buffet : 10 € ou en chambre : 13 €)
Animaux : 5 € (par nuit).

Soirée étape affaire : de 72 à 77€
Lit supplémentaire : 13 €
Tarifs enfants, groupes (dès 12 personnes facturées) : nous consulter.
Demi pension = forfait repas du soir + petit déjeuner : 30 €/pers ajouté à la
chambre à la demande.

Modes de paiement:
American Express, Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces,
Virement, Chèques Vacances Connect

Services:
Animaux acceptés, Réservation obligatoire, Animaux avec supplément, Prêt de
matériel, Accès Internet Wifi, Restauration, Paniers Pique-nique, Restauration
enfants, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 13/12/2022
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Contact

1721 route des Princes d'Orange
Les Bégües
05700 Sainte-Colombe
Tél. 04 92 66 24 22
le.ceans@gmail.com
http://www.hotel-ceans.fr
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