Chambre d'hôtes n°13G202051 - Rémy a dit !
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Cette maison d'hôtes est à l'image de sa propriétaire : exubérante, artistique, authentique et haute en
couleurs... ! Partez à la rencontre de Nathalie, profitez de sa table d'hôtes régionale aux produits locaux,
relaxez vous au bord de la grande piscine, organisez un petit évènement dans la salle de réunion ou la tente
nomade, laissez vous inspirer au gré de vos lectures dans la bibliothèque ou partez en escapade dans tous
les sites touristiques proches : les Alpilles, la belle St Rémy de Provence, la région d'Avignon, les Baux de
Provence, la Camargue... Où que vous poserez vos yeux, il y aura toujours quelque chose à découvrir... !
Nathalie vous accueille dans son mas du XIXème siècle, à l'esprit indépendant, à la fois coloré et original. Le
Mas possède un grand espace privatif extérieur avec piscine 15x6m, prof max 3m, accessible du 01/04 au
30/09. Nombreux espaces détente dans le parc, tente nomade pouvant abriter des évènements, roulotte...
Grande terrasse devant le Mas sous la glycine avec barbecue, lavoir... Une salle de réunion à disposition.Le
Mas est composé, au RDC, de :- Vaste séjour accessible aux hôtes où sont pris les petits-déjeuners en hiver
avec cheminée, grande cuisine, salon et espace repas. Décoration atypique et artistique.- Belle bibliothèque
fournie et variée à disposition des hôtes avec table et chaises, informations touristiques et bons plans, petite
épicerie avec produits locaux à la vente.- WC avec lave-mains.Au 1er étage : - Chambre "Vincent en Jaune"
avec lit 2 personnes 160x200cm, secrétaire Louis Philippe avec chaise, fauteuil et armoire.Au 2ème étage :Chambre "Alphonse et son Moulin" pouvant accueillir 3 personnes (voire 4 si 2 enfants) avec vue sur les
Alpilles, lit 2 personnes 160x200cm, canapé convertible, bureau, armoire, commode, fauteuil et table basse.Chambre "Fanny de Marius" avec lit 2 personnes 160x200cm, armoire, table basse et fauteuil.- Chambre
"Jean le Hussard" avec lit 2 personnes 160x200cm, armoire, table basse, bureau et chaise.Salles d'eau
attenantes privatives pour chaque chambre avec douches à l'italienne grandes dimensions (sauf baignoire
dans la chambre Alphonse et son Moulin) et WC fermés.TV écran plat et climatisations réversibles dans toutes
les chambres.Petits-déjeuners gourmands et fournis avec oeufs, fromages et charcuterie locaux.Découvrez
la table d'hôtes conviviale de Nathalie qui vous régalera avec sa cuisine régionale : 40€ par personne le soir
et 20€ le midi : apéritif, entrée, plat (dont barbecue en été avec mix grill), dessert et 3 verres d'alcool inclus.
Réservation obligatoire 24h avant.
- Classement : 4 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.80366000 - Longitude : 4.82524100
- Accès : Depuis le centre de St Rémy de Provence, au rond-point de Maillane, suivre la direction Graveson /
Maillane sur la D5. Faire environ 500m puis prendre à droite la petite route des Jardins sur la D5F en direction
d'Eyragues et Chapelle St Roch. Faire environ 400m, le Mas sera sur votre gauche, panneau "Rémy a dit !".

A proximité
aéroport: 76.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 1.8 km. gare: 19.0 km. golf: 12.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 12h26
Le prix comprend : Petits-déjeuners
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourTable d'hôtes
Vincent en jaune
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 165.00 € - haute saison : 190.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Alphonse et son moulin
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 165.00 € - haute saison : 190.00 € -

- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 2
Fanny de Marius
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 135.00 € - haute saison : 175.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Jean le Hussard
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 135.00 € - haute saison : 175.00 € -

- Douche privée
- 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

BECDELIEVRE JAFFREDOU Nathalie
435 petite route des jardins
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Portable : 0675865243
Email: remyaditbonjour@gmail.com
Site internet : https://www.remyadit.fr/
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