Chambre d'hôtes n°13G151068 - Le Cabanon De L'Olivette
Situé à ISTRES, dans Les Bouches du Rhône
Sur une exploitation oléicole au bord de l'Etang de l'Olivier entre Istres et Miramas, le "cabanon" est une
petite maison indépendante, devant le bassin aux poissons, avec son salon privatif et sa salle d'eau privative.
Il est situé à proximité des gîtes ruraux "La Berruguette 13G141" et "L'Aglantale 13G142", mais possède
son extérieur privatif orienté sur une autre façade, peu de vis-à-vis.Grande chambre avec lit 2 personnes
160x200cm ouvrant sur le verger, salle d'eau (douche italienne) avec radiateur sèche serviette et wc. Salon
donnant au sud avec coin détente et bureau, plateau de courtoisie.Salon de jardin devant la chambre et sous
les oliviers (transats), barbecue. Kit bébé sur demande.Philippe et Annie vous accueilleront chez eux pour le
petit déjeuner, et sauront vous faire découvrir toutes les richesses de leur environnement, sans oublier les
secrets d'une huile d'olive provenant de leurs oliviers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 15 avril au 15 novembre
- Latitude : 43.52930000 - Longitude : 4.99976800
- Accès : A l'entrée de Miramas au 2e rond point, ne pas prendre la voie rapide marquée Istres sur la droite, mais
Miramas centre. Environ 2 km après prendre la D53 vers l'Etang de l'Olivier sur la gauche. Au niveau de l'Etang
prendre Istres à gauche, le gite est à 1,5 km sur la gauche. Adresse du gîte: 68 chemin de la tour de l'étang 13800
Istres.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 9.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 1.0 km. rand.: 0.5
km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h34
Le Cabanon de l'Olivette
- 2 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / tarif annuel chambre : 80.00 € -

- 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

LAMBERT Annie et Philippe
68, Chemin du Tour de l'Etang
13800 ISTRES
Téléphone : 06 16 15 43 27
Portable : 06 16 15 43 27
Email: lolivette@orange.fr
Site internet : http://www.gites-istres-provence.com

Album photo

