Chambre d'hôtes n°13G170329 - Le Mas des Vergers
Situé à SALON DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
A 2.5 kms de l'entrée nord de Salon de Provence, en pleine campagne, entouré de prés et de fruitiers, mas
traditionnel proposant 2 chambres d'hôtes (un gîte en préparation). Devant le mas, grand terrain engazonné
et ombragé avec des salons de jardin privatifs. La salle des petits déjeuners/salon est situé en rez de
chaussée, ouverte sur la terrasse, et donne accès aux deux chambres en étage. Chaque chambre dispose de
son plateau de courtoisie, frigo dans la salle des petits déjeuners. Chambre Cigales (21 m²) : ouvrant plein sud
sur le terrain, belle chambre pour 2 personnes avec lit 140x190, bureau et fauteuils. Salle de bain privative
avec wc. Chambre Lavande (22 m²) : elle aussi orientée plein sud, cette chambre pour 2 personnes dispose de
2 lits 1 personne (90x190), bureau et fauteuil, et de sa salle d'eau/wc privative. Très sensibilisés à l'écologie,
Céline et Reynald ont entièrement rénové ces deux chambres avec des matériaux sains et de qualité. Les
produits servis au petit déjeuner sont également bio et locaux : ils vous seront servis à l'intérieur en hiver et
dans le jardin à la belle saison. Table d'hôtes possible, 30€ par personne : minimum 2 personnes, vendredi soir
uniquement sur réservation du 15/05 au 30/09. Equipements communs : piscine sécurisée (11x5), parking,
table de ping pong, boulodrome, wi-fi, raquettes de badmington, barbecue. Lit et chaise bébé sur demande.
Lit supplémentaire sur demande (15€ enfant - 20€ adulte). Maison non fumeur. La localisation idéale de cette
maison vous permet d'accéder aux sites touristiques majeurs de la région : Aix la charmante, Marseille et ses
Calanques, Avignon et le festival, les Alpilles ou le Lubéron.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 43.67684700 - Longitude : 5.08782400
- Accès : Sortie de l'A7 Salon Nord, prendre la D538 en remontant vers le Nord. Sur la gauche, à 1 kms, cabane de
vente de fruits/légumes (panneau indiquant la direction du Mas des Vergers). Faire 300 m et suivre la route sur la
gauche, puis 450m et prendre sur la droite pour arriver au mas.

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 5.0 km. rand.: 3.0 km. tennis: 10.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Lit enfant - Non fumeur - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/06/2019 - 01h44
Le prix ne comprend pas : Table d'hôtes possible Lit supplémentaire
Chambre Cigale
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1

2 Pers / basse saison : 85.00 € - haute saison : 99.00 € P.SUP. / basse saison : 20.00 € - haute saison : 30.00 € REPAS / basse saison : - - haute saison : 30.00 € -

Chambre Lavande
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 2

1 Pers / basse saison : 79.00 € - haute saison : 89.00 € 2 Pers / basse saison : 85.00 € - haute saison : 99.00 € REPAS / basse saison : - - haute saison : 30.00 € -

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

DIERCKENS Céline
Le Mas des Vergers
Chemin de la Miette
13300 SALON DE PROVENCE
Téléphone : 06 88 55 66 91
Portable : 06 88 55 66 91
Email: lemasdesvergers@aol.com
Site internet :

Album photo

