Chambre d'hôtes n°13G280416 - La Dogon
Situé à GRANS, dans Les Bouches du Rhône
Située dans un mas authentique du XVIIIème rénové avec goût,sur une propriété non cloturée de 2.3ha
entourée de prés, chambre située à l'entrée de la maison, ouvrant sur la cour de la propriété. D'inspiration
africaine, cette très belle chambre dispose d'un lit en 160x200 (ou 2x80 séparés) et de son espace sanitaire
(douche/wc) derrière une paroi vitrée (opaque). Bibliothèque dans la chambre. Sur la propriété, piscine
commune sécurisée 12x6m ouverte du 01/05 au 31/10. Accès direct à la terrasse commune ombragée sous
auvent ou sous les platanes, salon de jardin. Frigo commun à disposition. Grand salon commun élégant et
confortable pour petits déjeuners l'hiver. Wi-Fi. Ping pong, babyfoot, jeux de société et piano (pour musiciens
uniquement). Gîte le Refuge de la Machotte (13G241165) pour 6 personnes et 2 autres meublés sur l'arrière
de la propriété + 2 autres chambres d'hôtes (non labellisées). Parking commun à l'extérieur de la propriété.
Chambre non fumeur. Supplément 20 Euros par enfant de moins de 3 ans.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 17m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.61146000 - Longitude : 5.08485000
- Accès : A54 sortie Salon Ouest direction Grans. Dépasser le panneau d'entrée d'agglomération. Tourner à gauche
après le Crédit Agricole, direction les Crozes. Prendre le chemin de la Tour et suivre les panneaux DOMAINE DES
MACHOTTES avec la chouette bleue. Prendre le chemin des Férigoules à gauche. La chambre d'hôtes se trouve à
gauche.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. rand.:
sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Tv - Plain-pied - Rez de chaussée - Jardin - Maison individuelle - Piscine commune - Piscine
sur place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 05/07/2020 - 00h10
Le prix ne comprend pas : Supplément par enfant de moins de 3 ans
LA DOGON
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / basse saison : - - Moyenne Saison : 90.00 € - haute saison : - 2 Pers / basse saison : 90.00 € - Moyenne Saison : 90.00 € - haute saison : 140.00 € P.SUP. / basse saison : - - Moyenne Saison : 30.00 € - haute saison : - -

- 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

VOLPOET Violaine
Domaine des Machottes
Chemin des Férigoules
13450 GRANS
Téléphone : 06 62 24 10 62
Portable :
Email: lesmachottes@gmail.com
Site internet : http://www.provencelocations.fr

Album photo

