Roulotte(s)13G141157 - Mas Du Lion
Situé à ARLES, lieu dit : Arles - Pont de Crau, dans Les Bouches du Rhône
Le Mas du Lion est situé aux portes d'Arles (4km) entre Camargue et Alpilles sur une petite route de
campagne. Sur un vaste terrain de 1,5 ha clôturé et arboré avec vergers d'oliviers et de fruitiers avec des
espaces verts, dans cet authentique mas ancien vous côtoierez poules, pigeons, chats et notre chienne Fidji.
Le parking couvert est à l'entrée de la propriété. La roulotte est située derrière le Mas. Elle dispose d'un salon
de jardin. La pièce centrale est équipée d'un coin cuisine (plaque de cuisson 1 feu, micro-ondes, frigidaire,
machine à café, grille-pain), d'un espace repas pour 2 personnes. Le lit double est en alcôve (140x190cm)
sur des coffres de rangement. Dans la salle d'eau, vous trouverez douche, toilettes, sèche cheveux. Vous
aurez accès a une buanderie située a l'intérieur du mas avec lave-linge et sèche-linge à disposition. La
roulotte est parfaitement isolée et dotée d'un chauffage électrique et d'une climatisation. Possibilité d'un lit
supplémentaire (15€ par nuit, gratuit si séjour de une semaine). Tarif dégressif à la nuit :1 nuit 80€, 2 nuits
70€, 3 nuits 65€. Attention week-end, juillet et août deux nuits minimum.Nous vous accueillerons en toute
convivialité et simplicité. Pour vous faire découvrir et partager l'amour de notre région.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 11m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.68058200 - Longitude : 4.67749800
- Accès : En venant de Nîmes, de Salon de Provence ou de Fos sur Mer : Sortie N°7 (Beaucaire, Tarascon,
Avignon), puis 1er rond-point 1ere sortie, vous entrez dans Pont de Crau, faites 500 mètres, puis au deuxième
rond point, prenez la troisième sortie, (Rue Paul Vaquer). 100 mètres après au feu prendre tout droit en direction
de Fontvieille pendant 2.5 km; Le Mas du Lion se situe sur la gauche au numéro 213. En venant d'Avignon : Vous
arrivez aux abors d'Arles, passez devant de garage Renault sur votre droite, puis toujours tout droit sur l'avenue de
la libération. Au deuxième roind-point prendre la 3eme sortie direction Fontvieille, au rond-point suivant 1ère sortie
direction Fos sur Mer, au rond-point suivant 2eme sortie direction Fos sur Mer, au rond-point suivant 2eme sortie
direction Fos sur Mer, au rond-poitn suivant (très caractéristique. Il y à un Acqueduc en pierre au centre) 4ème sortie,
vous entrez dans Pont de Crau, faites 500 mètres, puis au deuxième rond point, prenez la troisième sortie, (Rue Paul
Vaquer). 100 mètres après au feu prendre tout droit en direction de Fontvieille pendant 2.5 km; Le Mas du Lion se
situe sur la gauche au numéro 213.

A proximité
aéroport: 72.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 8.0 km. rand.: 5.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Sèche-linge - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h14
Le prix comprend : Le ménage de fin de séjour, les draps et les serviettes de bains.

basse saison hiver : 150.00 (2 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Personne supplémentaire : 15.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OZIL Fabien
Mas du Lion
213 Route de Barbegal
13200 ARLES
Téléphone : 09 54 92 71 35
Portable : 06 18 31 02 77
Email: contact@masdulion.fr

Album photo

