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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. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 
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Description
Situé au cœur de la vieille ville, face à la Citadelle et à la Cathédrale, "Le Cours" vous
propose ses 40 chambres et ses 5 suites avec vue panoramique. Les chambres sont
équipées de mini-bar, télévision câblée, wifi, climatisation. 
Un garage, sous l'hôtel, permet un accès direct aux chambres avec l'ascenseur. Dans
l'hôtel, décoré avec des meubles d'époque, un salon de thé vous accueille face aux
anciens remparts, un petit-déjeuner buffet est servi le matin et un veilleur de nuit
veille sur votre tranquillité. 
Le restaurant, avec vue sur la vieille ville, propose une cuisine de terroir avec de
nombreuses spécialités de l'agneau. De la terrasse, on contemple les fameuses
illuminations de la Citadelle.
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Situation géographique
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Contact

2 Allée de Verdun
04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 04 51
hotelducours@wanadoo.fr
http://www.hotel-lecours.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 03/04 au 31/10/2023.

Tarifs:
Chambre double : de 82 à 130 €
Chambre single : de 73 à 84 €
Chambre triple : de 111 à 130 €
Chambre quadruple : de 111 à 130 €
Suite : 130 €
Demi-pension (/ pers.) : 105 € (par personne)
Pension complète (/ pers.) : 125 € (par personne)
Petit déjeuner : 12 € (par personne. Buffet)
Parking voiture : 10 €.

Modes de paiement:
American Express, Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces,
Virement, Titre Restaurant

Services:
Accueil nuit, Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Coin repassage, Pension
complète, Petit déjeuner en chambre, Petit déjeuner, Réservation, Blanchisserie,
Bureau de change, Bagagerie, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques, Coffres
réception, Demi-pension, Documentation Touristique, Point courrier, Réservation de
prestations, Restauration, Banquet, Restauration rapide, Restauration
événementiel imposée, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés,
Restauration enfants, Service en chambre

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 28/10/2022
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