Chambre d'hôtes n°13G150426 - Le Domaine d'Alèzen
Situé à GRANS, lieu dit : Le Domaine d'Alezen, dans Les Bouches du Rhône
Le Domaine d'Alèzen vous accueille dans ses chambres d'hôtes avec piscine et court de tennis, pour un
séjour au coeur de la Provence
Cachée dans la pinède, à 4km de Salon de Provence, propriété de 2 ha clôturés proposant une maison
composée de 2 gîtes, face à la piscine sécurisée (12x6 m), et 2 chambres d'hôtes de plain pied dans un
bâtiment indépendant au fond de la propriété. Piscine et court de tennis sur place accessibles librement (prêt
de raquettes), boulodrome, panier de basketDevant chacune des chambres Tramontane et Mistral, terrasse
privative (30m2) avec salon de jardin et transats. Lit 2 personnes (160x200) avec matelas à mémoire de forme.
Salle d'eau élégante (douche) et wc avec radiateur sèche serviette. Climatisation. TV, Wi-Fi. Parking ombragé
sur la propriété. Fer et table à repasser dans la chambre. Lit bébé sur demande. Petit déjeuner à base de
produits fait maison, servi sur la terrasse de la chambre. Cuisine d'été toute équipée (micro-onde, frigo/
congélateur privatif par chambre, gazinière, lave-linge, vaisselle, cafetière...) avec coin repas et barbecue,
commune aux deux chambres. Pour la joie des enfants et des plus grands, des animaux de la ferme sont
présents en liberté sur le Domaine : chiens, poules, cochons... Taris dégressifs suivant la durée. Borne de
recharge à disposition pour véhicules électriques.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.60530561 - Longitude : 5.05182776
- Accès : Pour trouver le Domaine : -Si vous avez un Smartphone avec Google Map ou Waze : entrez
directement"Le Domaine d'Alèzen"Sinon -DANS LE CENTRE DU VILLAGE de Grans (13450) prendre la D16
direction Saint-Chamas/Miramas.-Au Stop près du cimetière prendre à Droite.-Puis la 1ère à Gauche direction
Saint Chamas/Miramas Le Vieux-l'entréeduDomaine est à 500m dans le virage sur votre droite.-Coordonnées
GPS :Latitude :43.6053056157709Longitude :5.05182775883873N'hésitez pas à nous appeler, nous vous
guiderons.Le Domaine d'Alèzen 92 Route de Saint Chamas D1613450 GRANS www.domainedalezen.com
- Référence commune : DO ok

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 3.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis:
sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Equipement sportif - Jardin - Maison
individuelle - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 12h35
Le prix comprend : Petit déjeunerDraps et linge de toilette
Tramontane
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / basse saison 13G150426 : 79.00 € - Moyenne Saison 13G150426 : 99.00 € - haute saison 13G150426 : 140.00
€ 2 Pers / basse saison 13G150426 : 89.00 € - Moyenne Saison 13G150426 : 109.00 € - haute saison 13G150426 : 150.00
€ -

- Lit double : 1
Mistral
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / basse saison 13G150426 : 75.00 € - Moyenne Saison 13G150426 : 99.00 € - haute saison 13G150426 : 130.00
€ 2 Pers / basse saison 13G150426 : 85.00 € - Moyenne Saison 13G150426 : 109.00 € - haute saison 13G150426 : 140.00
€ supplément animal pour le séjour / basse saison 13G150426 : - - Moyenne Saison 13G150426 : 5.00 € - haute saison
13G150426 : 5.00 € -

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

D'ALES-BOSCAUD Lise et Jean Luc
Le Domaine d'Alèzen
92, Rte de St Chamas - D16
13450 GRANS
Téléphone : 04 90 45 39 86
Portable : 06 19 24 49 94
Email: domainedalezen@orange.fr
Site internet : http://www.domainedalezen.com/

Album photo

