Gite de groupe n°13G220512 - Mas Saint Georges
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, lieu dit : Camargue - Astouin, dans Les Bouches du Rhône
Mas situé en campagne proche du Petit Rhône. Idéal pour cavaliers et randonneurs. Venez partager
des moments agréables à notre table d'hôtes dans une ambiance conviviale (sauf lundi et mercredi
soir). Les chevaux sont les bienvenus dans les enclos ou l'un des 3 boxes à disposition, nourriture sur
demande.Extérieur aménagé avec deux pergolas ombragées et leurs salons de jardin/salons détente, face
aux prés des chevaux. La propriété est clôturée, le parking est à l'extérieur (petite route peu passante).En rez
de chaussée : salle commune avec grande table pour les repas et petits déjeuners, coin salon avec fauteuils
et télévision. Accessibles par l'extérieur, chaque chambre dispose d'un sanitaire privatif (salle d'eau/wc) :
2 chambres avec 2 lits 1 personne (90x190 - jumelables), 1 chambre pour 3 personnes (1 lit 2 personnes
140x190 + 90x190), 1 chambre pour 4 personnes (à l'étage par escalier extérieur) avec 2x2 lits superposés
et 2 lits jumelables (90x190). Plateau de courtoisie dans chaque chambre.Wi-fi. Draps fournis et lits faits
(couettes en hiver). Hébergement non fumeur. Ménage inclus. Table d'hôtes : tarifs demi pension (63€ - 52€
enfants de 6 à 12 ans) avec repas (apéritif + vin + café). Panier pique nique pour cavaliers. Sur place un petit
gîte (non labellisé) en gestion libre : à partir de 100€ la nuit pour 4 personnes.. Le Mas St Georges est un
centre de randonnée : chevaux pour promenades et randonnées avec monitrice diplômée. Nous aimons les
animaux, et vous trouverez en liberté chiens, chats et poules...Animaux avec supplément 5€/jour/animal, non
souhaités seuls dans les chambres.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Superficie : 165m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.53101944 - Longitude : 4.36841944
- Accès : En Arles, prendre direction les Saintes Maries sur environ 25 km. A 10 km des Stes Maries prendre
direction d'Aigues Mortes. Après 4 km tourner à gauche direction Cabanes de Cambon. Rouler 500 m et tourner à
droite au panneau Astouin. Le mas est sur la droite.

A proximité
aéroport: 100.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: sur place. gare: 30.0 km. golf: 25.0 km. mer: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 20.0
km. rand.: sur place. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis -

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 12h16
Le prix comprend : Chauffage Draps Ménage
Le prix ne comprend pas : Table d'hôtes Sur place un petit gîte (non labellisé) en gestion libreSupplément animal

PERS.NUIT
MINI : 34.00 €MAXI : €

1/2 PENSION
MINI : 63.00 €MAXI : €

PETIT DEJEUNER
MINI : 6.00 €MAXI : €

PENSION CHEVAL
MINI : 12.00 €MAXI : 15.00 €

TARIF ENFANT DEMI PENSION
MINI : 52.00 €MAXI : €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GATTI Brenda
Mas Saint Georges
Astouin
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 04 90 97 52 08
Portable : 06 16 53 52 18
Email: gattibrenda@gmail.com
Site internet : http://www.brendatourismeequestre.com

Album photo

