Chambre d'hôtes n°13G171177 - Le Rocher de Chalette
Situé à LAMBESC, dans Les Bouches du Rhône
Soyez accueilli comme un ami dans cette chambre d'hôtes située dans une maison moderne, avec piscine,
billard, baby-foot et terrain de pétanque à disposition. De quoi passer un séjour réussi !
A seulement 400m du centre-ville du village de Lambesc, mais au calme en campagne, Martine vous
accueillera avec convivialité dans sa chambre d'hôtes moderne.La chambre du Rocher de Chalette, d'une
surface de 24 m² au total comporte un dressing privatif attenant à la chambre. Lit 2 personnes en 160x
200, TV écran plat dans la chambre, bureau. Climatisation. Mini réfrigerateur.La salle d'eau est composée
d'une vaste douche à l'italienne (100x150cm), vasque, porte-serviettes chauffant et WC.Elle ouvre via une
porte-fenêtres sur la terrasse privative avec salon de jardin. Libre accès à l'ensemble du jardin, clos, et à la
piscine (dimensions 7x4m, 1,45m de profondeur, accessible de 10h à 22h du 15/06 au 15/09, sécurisée par
une alarme), partagée avec les propriétaires. Libre accès également à la pièce de vie des propriétaires, avec
salon (TV écran plat, canapés confortables) et espace repas. Billard et baby-foot à disposition. Si vous en
êtes adeptes, préparez-vous à relever le challenge des propriétaires ! Terrain de pétanque. Barbecue avec
plancha. Parking devant la maison. Les petits-déjeuners vous seront servis selon le temps sur la terrasse ou
dans le séjour.Équipement bébé à la demande : lit, chaise haute et matelas à langer. Maison non fumeur. Taxe
de séjour : 0,61€/nuit/adulte. Internet (wifi).Nouveau : la table d'hôtes (sur réservation) proposée par Martine.
Préparée à base de produits locaux et de légumes du potager, vous découvrirez sa cuisine provençale, avec
des plats traditionnels (viandes et poissons, légumes d'été).Cette chambre propose un accès facilité aux
personnes à mobilité réduite et parfaitement adapté dans le cadre d'un accompagnant : douche à l'italienne
avec barres d'appui, WC avec barre d'appui, maison de plain pied, portes à galandage, largeurs des portes
adaptés et rayon de retournement pour un fauteuil, porte-fenêtres sans barres de seuil, contrastes des
couleurs, rampe d'accès pour fauteuils mécaniques.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.65954000 - Longitude : 5.26215700
- Accès : Face à la mairie de Lambesc, prendre en face la D67 en direction de Charleval / La Roque d'Anthéron.
Passer la Caisse d'Epargne puis le cimetière sur votre gauche, et faire encore une 100aine de mètres avant de
prendre à gauche la traverse. Si vous parvenez à un croisement avec à gauche la direction Charleval, vous êtes
allé trop loin, vous pouvez reprendre la traverse en prenant alors à gauche direction Charleval puis dès que vous le
pouvez à gauche à nouveau. La maison d'hôtes est la première maison de la traverse.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.4 km. equitation: 5.0 km. gare: 17.0 km. golf: 10.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. pêche: 25.0
km. rand.: 0.5 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h28
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteMénageChauffageClimatisationPetits-déjeuners
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourla table d'hôtes
Chambre
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

2 Pers / basse saison : 70.00 € - Moyenne Saison : 75.00 € - haute saison : 85.00 € REPAS / basse saison : 25.00 € - Moyenne Saison : 25.00 € - haute saison : 25.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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

FRANCOU Martine
2A, traverse Saint Michel
Route de Charleval
13410 LAMBESC
Téléphone : 0644882833
Portable : 06 44 88 28 33
Email: martinefrancou@hotmail.fr
Site internet :

Album photo

