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Au cœur de Sisteron dans une ruelle
atypique, "Le T3 de Noémie" situé dans
une maison de ville au pied de la
Citadelle, monument incontournable, a
été restauré avec des matériaux de
qualité. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le T3 de Noémie
Sisteron 

Crédit photo : Le T3 de Noémie à Sisteron 
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Description
Ce T3 en duplex + garage motos, avec sa décoration alliant la modernité et le
contemporain vous séduira, son confort vous accueillera au retour de vos
randonnées, visites des alentours,.... où vous savourerez un café, un thé depuis le
salon après votre marché en dégustant les produits régionaux.
Vous disposerez de 2 chambres : l'une avec un lit double et l'autre avec un lit simple
superposé à un lit double ainsi qu'un espace de travail.
La salle d'eau possède un wc une double vasque ainsi qu'une douche à l'italienne.
Proche de toutes les commodités (boulangerie, restaurants, pharmacie, commerces,
musées....), de nombreux départs de randonnées, du plan d'eau (gratuit) et de ses
plages de verdure, vous découvrirez les merveilles de la Provence entre montagne et
mer.
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Situation géographique
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Contact

31 rue Notre Dame
04200 Sisteron
Tél. 06 47 33 51 07
a.r.m.p@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Personne supplémentaire : à partir de 15 €
Nuitée : de 90 à 120 €
Week-end : de 150 à 180 €
Semaine : de 380 à 500 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Ménage en fin de séjour, Lits faits
à l'arrivée

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