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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. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hôtel 

Hôtel Les Chênes
Sisteron 
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Description
Au pays de la Lavande et de L'agneau, l'hôtel restaurant "Les Chênes" propose une
cuisine provençale traditionnelle.
Nous disposons d'une grande salle à manger et en saison d'une terrasse ombragée.
Un grand parking privé gratuit est à votre disposition sur place, pouvant accueillir
également des bus et des groupes de motos.
Nous avons 23 chambres (dont certaines avec climatisation), télévision et wifi gratuit.
Nous avons un grand parc ombragé, une piscine extérieure en saison et une aire de
jeux pour les enfants.
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Situation géographique
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Contact

300 route de Gap
04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 15 08
contact@hotel-les-chenes.com
https://www.hotel-les-chenes.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/01 au 15/12 
Ouverture tous les jours de 6h30 à 22h30.

Tarifs:
Chambre double : de 59 à 99 €
Chambre twin : de 75 à 105 €
Chambre single : de 59 à 89 €
Chambre triple : de 79 à 139 €
Chambre quadruple : de 98 à 176 €
Demi-pension (/ pers.) : de 148 à 198 €
Petit déjeuner : de 6 à 10 €
Animaux : 6 €.

Tarif location de la salle (sans prestation) : de 90 à 190 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Location de salles, Pension complète, Petit déjeuner, Demi-
pension, Documentation Touristique, Restauration, Banquet, Restauration groupes
uniquement, Restauration rapide, Restauration événementiel imposée, Paniers
Pique-nique, Restauration enfants

Accès:
Par autoroute A51 ( Sisteron nord sortie n°23 ) prendre direction Sisteron centre 1
km à gauche.
Par N85 : 2 km au nord de Sisteron direction route de Gap Grenoble sur la droite.
En train : gare SNCF de Sisteron, l'établissement se situe à 4 km au Nord à droite

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 05/01/2023
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