Gîte n°13G191289 - Le Mazet des Figuiers
Situé à EYGALIERES, dans Les Bouches du Rhône
Belle propriété en pierres, au milieu des chênes et des oliviers, proposant 4 chambres d'hôtes et 4
locations saisonnières
A 1.5 kms d'Eygalières au coeur des Alpilles, mas en pierre construit selon les techniques anciennes, caché
au milieu d'un hectare d'amandiers, de chênes truffiers et d'oliviers. Sur place chargeur de batterie pour les
véhicules électriques des hôtes, boutique de produits locaux (huile d'olive, miel, vin,..). La propriété "Mas
Notre Dame" propose 4 chambres d'hôtes classés 5 épis, 3 gîtes et 1 location saisonnière. Equipements
communs : piscine sécurisée chauffée (13x5) accessible du 01/04 au 30/10, boulodrome, table de ping pong,
baby foot, aire de jeux d'enfants, parking, barbecue (plancha). Le dimanche, cours de yoga, possibilité
de massage par un praticien professionnel. Séjours détox (https://www.clairiereetcanopee.com/produit/lesalpilles-detox-en-provence). Petit déjeuner possible à la chambre d'hôtes (20€). Cabane dans les arbres avec
coin salon (interdit aux enfants).Gîte "Mazet des Figuiers" : Ensemble de 3 gîtes, mitoyen (sans vis à vis) à
la location "Mazet des Lauriers" sur cour privative avec salon de jardin, parc commun, piscine (sécurisée)
réservée aux 3 locations.Belle pièce de jour avec espace repas, salon détente, télévision écran plat (satellite),
cuisine intégrée avec plaques induction, four, micro ondes, frigo/congélateur, cafetière à dosettes, petit
électroménager. Mezzanine au dessus du séjour avec 3 lits 1 personne (90x200), télévision écran plat1 belle
chambre ouvrant sur l'extérieur avec sa terrasse, literie haut de gamme pour 2 personnes (180x200), bureau,
télévision 140 cm. Belle salle d'eau avec douche italienne (fenêtre) et wc indépendant.Climatisation - lit et
chaise bébé sur demande - gîte tout inclus (draps/linge/ménage/chauffage) - Wi-fi - Service de ménage à la
demande pour prendre en charge linge et ménage (inclus)Beaucoup de soins apportés à la décoration, aux
matériaux utilisés. Ambiance cosy et élégante. Un très bel endroit, une véritable oasis dans les Alpilles.Gîte
labellisé Marque Valeurs Parc des Alpilles.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.75914200 - Longitude : 4.96588600
- Accès : Sur la D24B en arrivant à Eygalières (par Orgon), juste avant le camping sur la gauche "chemin du
Bagna". Parcourir 200m, le Mas Notre Dame sera sur votre gauche, suivre les panneaux de signalisation.

A proximité
aéroport: 65.0 km. commerce: 1.7 km. equitation: 1.7 km. gare: 38.0 km. golf: 23.0 km. mer: 65.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis: 1.7 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrasse -

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h30
inter saison juillet : 500.00 (1 nuit) - 940.00 (2 nuits) - 1410.00 (3 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 500.00 (1 nuit) - 940.00 (2 nuits) - 1410.00 (3 nuits) - 1880.00 (4 nuits) - 2350.00 (5 nuits) - 2820.00 (6 nuits) - 3290.00
(7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 500.00 (1 nuit) - 940.00 (2 nuits) - 1410.00 (3 nuits) - 1880.00 (4 nuits) - 2350.00 (5 nuits) - 2820.00 (6 nuits) 3290.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 500.00 (1 nuit) - 940.00 (2 nuits) - 1410.00 (3 nuits) - 1880.00 (4 nuits) - 2350.00 (5 nuits) - 2820.00 (6 nuits) - 3290.00 (7
nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 500.00 (1 nuit) - 940.00 (2 nuits) - 1410.00 (3 nuits) - 1880.00 (4 nuits) - de 2250.00 à 2350.00 (5 nuits) - de 2620.00 à 2820.00
(6 nuits) - de 2990.00 à 3290.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 400.00 à 500.00 (1 nuit) - de 740.00 à 940.00 (2 nuits) - de 1110.00 à 1410.00 (3 nuits) - de 1480.00 à 1880.00 (4
nuits) - de 1850.00 à 2250.00 (5 nuits) - de 2220.00 à 2620.00 (6 nuits) - de 2590.00 à 2990.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 400.00 (1 nuit) - 740.00 (2 nuits) - 1110.00 (3 nuits) - 1480.00 (4 nuits) - 1850.00 (5 nuits) - 2220.00 (6 nuits) 2590.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 350.00 à 400.00 (1 nuit) - de 660.00 à 700.00 (2 nuits) - de 990.00 à 1030.00 (3 nuits) - de 1320.00 à 1360.00 (4
nuits) - de 1650.00 à 1690.00 (5 nuits) - de 1980.00 à 2020.00 (6 nuits) - de 2310.00 à 2350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 350.00 à 500.00 (1 nuit) - 660.00 (2 nuits) - 990.00 (3 nuits) - 1320.00 (4 nuits) - 1650.00 (5 nuits) - 1980.00 (6
nuits) - 2310.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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.location-vacances-provence.com

MAS NOTRE DAME .
995, Chemin du Bagna
13810 EYGALIERES
Téléphone : 06 12 89 75 32
Portable : 06 12 89 75 32
Email: contact@masnotredame.fr
Site internet :
https://www.clairiereetcanopee.com/produit/les-alpilles-detox-en-provence

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
2 : Mezzanine salon - Niveau 1
avec 3 lits en 90x200

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit en 180x200
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

