Chambre d'hôtes n°13G150754 - Au Bord Du Green
Situé à MALLEMORT, dans Les Bouches du Rhône
Située au coeur du domaine du Golf de Pont Royal, cette chambre d'hôtes est idéale pour les férus de
golf, mais pas seulement ! Au calme, dans un environnement préservé, paysager, le domaine du Golf est
entièrement sécurisé avec contrôle des véhicules à l'entrée et à la sortie du parc. Cette jolie chambre d'hôtes
vous donnera l'impression d'être chez vous, en famille... La chambre Au bord du green porte bien son nom :
juste devant la porte de la chambre, un petit green a été recréé par le propriétaire et vous permettra de
découvrir le golf en vous amusant. Dans la chambre, 1 lit pour 2 personnes en 160x200cm, grande TV
écran plat, hifi, lecteur DVD, salle de bain avec baignoire et double vasque, WC séparés. Vous pourrez
profiter également de la piscine, sous abri, du jardin des propriétaires, paysagé avec vue sur le Luberon,
du barbecue commun, du pool house avec salon de jardin, salon d'été avec TV écran plat, réfrigérateur à
disposition, salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Lave-linge à disposition. Dans le domaine du golf,
commerces et activités : Golf, Equitation, Tennis... Possibilité de bénéficier de remises sur le golf en présence
du propriétaire. Cette chambre d'hôtes est idéale pour les passionnés de golf, mais pas uniquement. Son
environnement préservé et parfaitement entretenu, au calme, et ses prestations de qualité en font un point
de chute idéal en Provence, pour découvrir le Luberon, Avignon, Salon de Provence..
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.70529200 - Longitude : 5.21592400
- Accès : Sur l'autoroute A7, prendre la sortie 26 Sénas. Suivre la D7N direction Mallemort, puis Lambesc. Au rondpoint de Pont Royal, prendre à gauche en direction du Golf. Prendre à droite pour entrer dans le golf. Dans le golf,
suivre le chemin principal pour arriver au rond-point principal du golf. Prendre à droite en direction de Hill Park.
Continuer à suivre la direction Hill Park jusqu'à arriver au Chemin de la Garrigue, aller jusqu'au numéro 6.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 2.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: sur place. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine
privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse -

Tarifs Valable le 20/05/2019 - 21h29
AU BORD DU GREEN
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / basse saison : 90.00 € - haute saison : 110.00 € 2 Pers / basse saison : 100.00 € - haute saison : 120.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOSCA Claude
Domaine du Golf de Pont Royal
Chemin de la Garrigue
13370 MALLEMORT
Portable : 06 62 07 44 31
Email: moscaclaude@orange.fr
Site internet : http://pontroyal.wix.com/au-bord-du-green
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