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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. Ou au Bistro
Gaby, à côté de l'hôtel. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hôtel 

Hôtel La Bonne Etape

Crédit photo : Hôtel-Restaurant La Bonne Etape à Château Arnoux 

19 mai 2023 • Hôtel La Bonne Etape • 
1/4



Description
Hôtel Relais et Châteaux et restaurant étoilé Michelin depuis 1964, cette maison
tenue par la famille Gleize depuis 4 générations vous propose 18 chambres
climatisées récemment rénovées avec vue sur les montagnes, le jardin ou la piscine,
décorées avec des styles différents et des meubles d’époque pour une expérience
unique, riche en tradition et convivialité. 
Le jardin bio, dont les trésors agrémentent la cuisine, se visite et la piscine extérieure
est à votre disposition du printemps à l'automne pour un séjour en toute quiétude.
Le restaurant gastronomique allie les richesses locales et le savoir-faire du chef pour
célébrer la Provence si chère à Jany Gleize. Une explosion de saveurs se retrouve
dans l’assiette, pour le plus grand plaisir des papilles, le tout dans le décor feutré de
la salle à manger.
Comme l’indique Jany Gleize dans son premier ouvrage « La Bonne Étape Jany Gleize
», publié en Mars 2016, sa cuisine c’est « de l’innovation bien sûr, mais en sachant
raison garder, que cette folie créatrice ne soit bridée que par l’envie de donner le
maximum de plaisir et de partager au mieux ce que je préfère, sans fanfreluches
inutiles. »
À ne pas manquer également, le restaurant Bistro Gaby, deuxième restaurant de la
maison qui propose une cuisine plus simple et traditionnelle, avec des produits frais et
de saison.
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Situation géographique
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Contact

Chemin du Lac
04160 Château-Arnoux-Saint-Auban
Tél. 04 92 64 00 09
contact@bonneetape.com
https://www.bonneetape.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 11/02 au 31/10, tous les jours.

Du 14/12 au 31/12, tous les jours.

Tarifs:
Chambre double : de 190 à 405 €
Chambre single : de 115 à 155 €
Chambre triple : de 260 à 535 €
Demi-pension (/ pers.) : 110 € (Hors boissons)
Petit déjeuner : de 11 à 24 €.

Consulter notre site internet (bonneetape.com) pour nos offres spéciales.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Baby-sitter, Location de salles, Petit déjeuner en chambre, Petit
déjeuner, Réservation, Blanchisserie, Animaux avec supplément, Boutique, Accès
Internet Wifi, Demi-pension, Documentation Touristique, Massages / Modelages,
Restauration, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Restauration
enfants, Service en chambre

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains le
24/01/2023
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