
HOTEL LE CENTRAL**  

PACA > Alpes de Haute Provence > DIGNE LES BAINS > Hébergements 

26, boulevard Gassendi  
DIGNE LES BAINS 
 

Tél : 04 92 31 31 91  
 

Envoyer un email 
Voir le site internet 
 

Chambre double avec salle de bains 47 !. Chambres simples avec cabinet de 
toilette à l’étage, à partir de 32 !.  
 

 

 

Comme son nom l’indique, cet hôtel est situé au centre ville, face à une belle fontaine. 
Toutes les chambres supérieures sont confortables, dotées de télévision et de salles de 

bains équipées. Des chambres pour une seule personne plus simples, avec cabinet de 
toilette à partager à l’étage, sont proposées à des prix défiants toute concurrence. Un 
service de messagerie électronique et de télécopie est à votre disposition à l’accueil. 
Un accueil sympathique vous sera réservé, n’hésitez pas à vous faire conseiller les 
bonnes adresses de la ville et de la région. Un hôtel à petits prix qui satisfera tous les 
budgets. 
 

 

 

HOTEL JULIA** 

PACA > Alpes de Haute Provence > DIGNE LES BAINS > Hébergements 

Place Pied de Ville  
DIGNE LES BAINS 
 

Tél : 04 92 32 22 96  
Fax : 04 92 31 14 81  
 

Envoyer un email 
 

Fermé en décembre, janvier et février. Chambres de 33 € à 48 € pour deux 
personnes. Petit déjeuner de 6,50 €.  
 

 

 

Au revoir Catherine et bonjour à Elisabeth et Bernard qui ont repris le Julia (qui ne fait 
plus de restauration). Le couple met toute son attention sur l’hôtel, d’ailleurs il en 
rénove toutes les chambres. Une adresse sympathique sur une place pittoresque au 
cœur de Digne, juste à l’entrée d’une rue piétonne. 
 

 

LE GOLF**  

PACA > Alpes de Haute Provence > DIGNE LES BAINS > Hébergements 

4, route du Chaffaut  
DIGNE LES BAINS 
 

Tél : 04 92 30 58 00  
Fax : 04 92 30 58 13  
 

Envoyer un email 
Voir le site internet 
 

Chambres 2 personnes de 45 à 68 € pour deux personnes. Petit déjeuner, 6 €. 
Appartements meublés seulement à la semaine: de 330 à 595 Euros. Studios 4 
couchages à la semaine : de 330 à 440 Euros. Menus de 10 à 25 €. Restaurant. 
Snack. Bar. Ouvert à tous. Réceptions. Mariages. Baptêmes. Salle de séminaires 70 

personnes. Initiation et stages de golf. Piscine.  
 

 

 

Venez découvrir ce beau site les pieds dans la lavande, le regard vers le «Cousson», 
l’oreille bercée par la fontaine et le palais éveillé par une cuisine provençale. 12 
chambres calmes et rénovées donnent sur jardin ou patio. 
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CAMPING DES EAUX CHAUDES*** 

PACA > Alpes de Haute Provence > DIGNE LES BAINS > Hébergements 

Route des Thermes  
DIGNE LES BAINS 
 

Tél : 04 92 32 31 04 
 

 

Fermé du 30 octobre au 1er avril. 153 places. Emplacement simple 13,70 !. 
Emplacement avec électricité (4, 6, 10 ampères) de 15,70 ! à 17,70 !. 
Emplacement avec eau, égout, électricité, de 17,20 ! à 19,20 !. Chiens, 1 !. 
Location de mobile-homes, à la nuitée, de 41 ! à 59 ! pour quatre personnes.  
 

 

 

L’accueil ici est génial, décontracté, jeune, dynamique. Bref, on se marre bien sans 
négliger pour autant le confort qui est au top. Ambiance familiale dans un cadre 
ombragé. L’été, les animations sont bien sympathiques. 
 

 

CAMPING NOTRE-DAME DU BOURG** 

PACA > Alpes de Haute Provence > DIGNE LES BAINS > Hébergements 

Route de Barcelonnette  
DIGNE LES BAINS 
 

Tél : 04 92 31 04 87 
 

 

Ouvert de mi-mai à octobre. Capacité 119 places. Emplacement simple : 2 
personnes, 1 voiture, 1 tente ou caravane, de 11 ! à 11,50 !. Location de mobile-
home : de 19,50 ! à 54 !.  
 

 

 

Ce camping est situé en pleine nature à quelques minutes seulement du centre ville. 
Un ensemble de services est gratuit : douches chaudes, jeux pour enfants, ping-pong 
et terrain de boules. 
 

 

 

HOTEL-RESTAURANT DE HAUTE 
PROVENCE**  

PACA > Alpes de Haute Provence > MALLEMOISSON > Hébergements 

MALLEMOISSON 
 

Tél : 04 92 34 60 05  
Fax : 04 92 34 78 38  
 

 

Fermé du 20 décembre au 5 janvier et la deuxième et troisième semaine de 
septembre. Menus à 12,50 !, 14,50 !, 17,50 ! plus carte. Enfant 6,50 !. Soirée 
étape 40 !. Chambres 1 personne, 34 !, 2 personnes, 43 !, 3 personnes 50 !.  
 

 

 

Une belle équipe familiale, au service de la clientèle, avec en tête Jeannette. Personne 
n’a rien à redire. Tout est bon, cuisine traditionnelle, bien servie dans un cadre 
agréable ou en terrasse ombragée. Le chef, Régis Piantoni sait nous régaler avec des 
produits frais de la région. Le mercredi est le jour des spécialités avec des plats 
terroirs, pieds paquets, navarin d’agneau, alouettes sans tête... mais vous pouvez 
aussi commander. 
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HOTEL BAR RESTAURANT DE LA PLACE  

PACA > Alpes de Haute Provence > MEZEL > Restaurants 

Place Victor Arnoux  
MEZEL 
 

Tél : 04 92 35 51 05  
Fax : 04 92 35 55 49  
 

 

Fermé le lundi. Menus 13 !, 20 !, 25 !. Chambres de 25 ! à 45 !. Petit déjeuner 5 !.  
 

 

 

C’est dans une bien jolie auberge que Pierre Sarracanie accueille chaleureusement ses 
convives. Cadre provençal, pierres apparentes. Belle terrasse. Une bonne et copieuse 
cuisine traditionnelle familiale. La soupe au pistou est à recommander. 
 

 

 

 

CAMPING L’HIPPOCAMPE (très bon accueil et qualité) 

La Croix 

04290 VOLONNE 

Tél : 04.92.33.50.00 

Fax : 04.92.33.50.49 

 

HOTEL RESTAURANT CHEZ GINETTE 

HOTEL RESTAURANT CHEZ GINETTE 

LE VILLAGE 

04510 LE CHAFFAUT ST JURSON 

Tél. : 04 92 34 68 98 

 

 

DISTANCES ENTRE LES LIEUX D’HERGEMENT ET LE STADE 

 Digne  les Bains environ 10 à 15 mn. 

Mallemoisson et le Chaffaut St Jurson environ 5mn. 

Mezel environ 15 mn  
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