
Le Gîte d’ étape du château des Sièyes, au coeur du pays dignois, au bord de la
Bléone, sur la grande traversée des Préalpes, à 1 km du centre ville par un chemin
pédestre, dans une charmante station thermale, dans un environnement préservé

vous ouvre ses portes pour une étape réconfortante et reposante.

� Ouvert toute l’ année depuis 1986

� Entièrement rénové en 2007

� 24 lits dans 6 chambres de 4 lits avec douche

� Cuisine toute équipée

� Salle à manger

� Hébergement en gestion libre

� Réservation obligatoire pour les groupes de plus
de 7 personnes

� Sac de couchage ou draps obligatoire

G î t e d ’ é t a p e du c hâ t e au d e s S i è y e s

Réception de 18 à 21 heures
Fermeture le matin à 10 heures

Tarif : Nuitée : 12 €

Location de draps 2€

Serviette 1€
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�Equipements sportifs:
Hall de sport - centre vtt-piscine

�Sports aèriens:
Parapente-Vole à voile-Aile delta

�Sentiers de randonnées:
Cousson-La bigue-GTPA

�Musées, promenade ( le jardin des papillons)
GASSENDI-Alexandra David-Neel

À la frontière entre les Alpes et la
Provence profitant de 300 jours de
soleil par an se trouve la station
thermale de Digne-les-bains proche
de la station de ski et des gorges du

Verdon , la capitale des Alpes de
Haute Provence vous attend.
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La Provence a rendez-vous avec les Alpes !

Gîte d
’ étape

du château des Si
eyes

RÉSERVATIONS
Gîte d’ étape château des Sieyes
Avenue G.Pompidou
04000 Digne -les-bains.
�: 04 92 32 05 05 - 04 92 31 20 30
�: 06 83 76 33 55
www.cc3v.com
Responsable: Mr Philippe NAY


