Chambre d'hôtes n°13G120515 - Les Vergers
Situé à CABANNES, dans Les Bouches du Rhône
Dans un mas traditionnel provençal du XVIIIème siècle, sur une magnifique propriété de 2 hectares
verdoyante, chambre d'hôte indépendante à la décoration soignée. Sur place 2 gîtes ruraux mitoyens (G408
8 pers - G409 2 pers) avec les propriétaires. La chambre, d'une surface de 18 m² hors sanitaires, est
équipée d'un lit 2 personnes 160x200cm. TV écran plat et climatisation dans la chambre. Petit réfrigérateur
à disposition. Salle d'eau avec douche, vasque et WC.Terrasse privative en teck de 30m² avec salon de
jardin confortable (canapé, fauteuils, transats, table et chaise). Piscine commune (9x5) du 15/06 au 30/09
(9h-20h) avec cuisine d'été / barbecue. Parking sur la propriété. Spa commun dans un espace totalement
indépendant. Le spa (6 personnes), situé à l'écart dans la propriété, dispose d'un coin salon avec ouverture
sur la campagne (vitrage sans tain). Mare aux canards, volières avec des perruches.Wi-Fi. Tarifs dégressifs
à partir de la 3ème nuit (-15%). Petits-déjeuners servis chez le propriétaire, sur la terrasse privative ou l'hiver
dans un séjour avec cheminée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.85583333 - Longitude : 4.97194444
- Accès : en venant de l'A7 deux itinéraires -sortie 25 (cavaillon /st rémy de provence) prendre direction st rémy puis
continuer tout droit et prendre à droite la route de Cabannes D26 jusqu'au rond point de la zac de la plaine prendre
alors la direction chateaurenard/complexe sportif puis sortir de suite à complexe sportif vous êtes sur le chemin
des courses continuer tout droit jusqu'au 1565 - sortie 24 (avignon sud/chateaurenard) prendre la D24 direction
Cabannes puis au rond point prendre la direction cavaillon/senas ((ne pas prendre Cabannes centre)) continuer tout
droit jusqu'au rond point suivant en prenant toujours la direction cavaillon/ senas ((ignorer la direction Cabannes
vatican)) continuer jusqu'au rond point de la zac de la plaine prendre alors la direction chateaurenard/complexe
sportif puis sortir de suite à complexe sportif vous êtes sur le chemin des courses continuer tout droit jusqu'au 1565
nous sommes au bout du chemin
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 0.4 km. commerce: 2.0 km. equitation: sur place. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 80.0 km. piscine: sur place. rand.: sur
place. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Piscine chauffée - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 15h27
Les Vergers
- 3 épis
- Douche privée

2 Pers / basse saison : 100.00 € - haute saison : 100.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.location-vacances-provence.com

HAFFREINGUE Estelle
1565, chemin des Courses
13440 CABANNES
Téléphone : 04 90 20 03 84
Portable : 06 72 00 03 05
Email: gite.cabannes@orange.fr
Site internet : http://www.lemasdesplatanes.com
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