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L'Hôtel des Alpes, petite structure
familiale, la famille Arnaud, depuis 1920,
vous offre un accueil confortable et une
ambiance chaleureuse.
Situé au cœur du village et au bord du
Buëch, pieds dans l'eau au retour de vos
randonnées, vtt, moto, escalade. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Hôtel 

Hôtel des Alpes
Serres 

Crédit photo : Suite familiale 
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Description
Il dispose de chambres et d'appartements ainsi qu'un parking et garage privé fermé,
et des garages pour vélos, motos.
Le petit + : coupe de champagne offerte à votre arrivée.
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Situation géographique
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Contact

16 rue Roger Tessé
05700 Serres
Tél. 06 98 62 07 18 / 04 92 67 00 18
laurent.arnaud0798@orange.fr
https://www.hotel-serres.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.
Accueil de 17h à 21h.

Tarifs:
Chambre double : de 67 à 75 € (Chambre avec lit double en 140 ou Chambre
supérieure avec lit double en 160, côté cour, au calme, vue montagne.)
Chambre familiale : de 80 à 110 € (Chambre familiale avec 2 lits doubles en 140)
Petit déjeuner : 10 € (Service petit déjeuner 8h - 9h30)
Parking voiture : de 4 à 5 € (Parking privé fermé. 
Voiture : 5 € / nuit
Motos : 4 € / nuit
Garage vélos gratuit.).

Appartement : 115 € pour 3 personnes et 125 € pour 4 personnes / nuit.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Carte bancaire/crédit, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Accès autocar, Petit déjeuner, Accès Internet Wifi, Demi-
pension, Documentation Touristique, Informations touristiques, Restauration,
Restauration clients uniquement, Kit de réparation cycles

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