Chambre d'hôtes n°13G150530 - Les Noisetiers
Situé à EYGUIERES, dans Les Bouches du Rhône
Dans le village d'Eyguières, porte d'entrée des Alpilles, belle maison de maître au fond d'une impasse, avec
un très beau jardin arboré et fleuri, parking ombragé, terrasse avec salon de jardin, espaces détente, wifi.En rez de chaussée, la salle de petit déjeuner et le salon TV, wc.Au 1/2 étage, suite pour 2 personnes (lit
140x190), avec chambre spacieuse (20 m²) donnant sur l'arrière de la maison, salle d'eau, wc, et salon détente
avec canapés et fauteuils.Au 1er étage, chambre pour 2 personnes donnant sur le jardin, avec salle d'eau/
wc privatif. Sur le palier en face, salon détente réservé aux hôtes.Vous aimerez le calme tranquille de cette
maison ancienne, dans le village d'Eyguières connu pour ses multiples fontaines, et lieu de départ idéal pour
la découverte des coins secrets des Alpilles, les balades en vélo ou à pied. Animaux admis sous conditions :
se renseigner auprès de la propriétaire. Chambres non fumeur. Taxe de séjour en sus : 0,50€ par adulte et
par nuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.69607900 - Longitude : 5.03431400
- Accès : De Salon de Provence, prendre la D17 vers Eyguières. Passer le premier rond point et conserver "centre
ville". Après 400m, rue Berlier sur la droite, aller au fond de l'impasse jusqu'à la barrière. Prévenir la propriétaire pour
qu'elle vous ouvre.
- Référence commune : do ok

A proximité
aéroport: 37.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 9.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 1.5 km. rand.: 2.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - En ville Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 15h47
EGLANTINE
- 2 épis
- Douche privée

2 Pers / tarif annuel chambre : 80.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
PIVOINE
- 2 épis
- Douche privée

2 Pers / tarif annuel chambre : 65.00 € -

- 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

BOIZARD Michèle
Les Noisetiers
Rue Berlier
13430 EYGUIERES
Portable : 06 33 09 35 18
Email: mich.boizard@gmail.com

Album photo

