Chambre d'hôtes n°13G820306 - LE MAZET DU MARECHAL FERRANT
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, lieu dit : Camargue, dans Les Bouches du Rhône
Chambres à l'ambiance typique, au calme entre marais, chevaux et roseaux. Situées au coeur de la
Camargue, dans un petit mazet rustique dans lequel Babeth ANDRE sera heureuse de vous accueillir et de
vous faire découvrir sa terre de prédilection. Salle de bains/WC particuliers pour chaque chambre. Connexion
WIFI. Espace privatif devant chaque chambre avec salon de jardin. Jardin commun ombragé avec Cuisine
d'été. Parking. Les chambres sont décorées dans l'esprit camarguais et mettent à l'honneur les chevaux.
Accueil pour chevaux de passage en box ou paddocks. Foin de crau fourni.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.50853000 - Longitude : 4.35773800
- Accès : Sur la D570 à 4 km avant les Stes Maries de la Mer, après le lieu-dit Pont de Gau, à 500 m sur la droite,
petite route du Bac (D85). 1 km sur la gauche, panneau Gîtes de France Chambres d'Hôtes.

A proximité
aéroport: 100.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 35.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 35.0 km. rand.: 4.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Micro-ondes - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 26/06/2022 - 07h18
LA FORGE
- 2 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Pers / tarif annuel chambre : 80.00 € 4 Pers / tarif annuel chambre : 150.00 € -

- Lit simple : 2
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANDRE Babeth
Le Mazet du Maréchal Ferrand
Route du Bac - D85
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 04 90 97 84 60
Portable : 06 16 18 80 83
Email: babethandre@aol.com
Site internet : http://www.chambrescamargue.com

Album photo

