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Découvrez cet appartement atypique et
avec vue sur le Rocher de la Baume au
cœur du centre historique de la ville
médiévale. Proche des commerces,
restaurants et lieux de visite de
Sisteron, il est parfait pour vos séjours
touristiques ou professionnels. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Chambre d'hôtes 

Le Saunerie
Sisteron 
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Description
Laissez-vous charmer par ce logement 2 pièces de 42m2 calme et reposant avec une
vue magnifique sur le rocher de la baume, idéal pour vous reposer au retour d’une
belle randonnée.

- 1 lit double 160 x 200 de grande qualité pour passer de douces nuits.

- Linge de lit et serviettes de toilette en coton bio fournies.

- PARKING NON PAYANT à proximité.

- WIFI INTERNET pour consulter Internet gratuitement.

- TV 4K avec Netflix pour se divertir après une belle randonnée.

- FOUR & MICRO-ONDES pour jouer les chefs étoilés et savourer les produits locaux.

- MACHINE À LAVER & SECHE LINGE avec ÉTENDOIR pour avoir des vêtements
propres en toutes circonstances.

- SECHE CHEVEUX, gel douche et shampoing à disposition.

- CAFÉ, THÉ de bienvenue afin de se sentir comme à la maison après une bonne
balade.

100% ACCES FACILE ET PROCHE DES COMMERCES, RESTAURANTS, MONUMENTS
HISTORIQUES ET LIEUX DE VISITE : à moins de 10 minutes à pied citadelle,
Cathédrale Notre-Dame des Pommiers, Musée Gallo-Romain, Musée Terre et Temps,
Plan d'eau des Marres, petit train touristique, Rocher de la Baume (escalade), marché
local les mercredis et samedis.
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Situation géographique
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Contact

63 rue Saunerie
04200 Sisteron
Tél. 06 10 24 99 21
sleepinsisteron@gmail.com
http://sleepinsisteron.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Arrivée à partir de 16h. 
Départ 11h maximum.

Tarifs:
Nuitée : de 55 à 95 €
Semaine : de 350 à 550 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Virement, Paiement en ligne

Services:
Réservation, 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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