Chambre d'hôtes n°13G202157 - Le Mas du Moulin
Situé à LA BARBEN, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez ces chambres d'hôtes situées à 5 minutes du Zoo et du Château de La Barben, situées sur une
propriété abritant un ancien moulin à farine, avec grande piscine.
A seulement 5 minutes du célèbre Zoo de La Barben et du Château, le Mas du Moulin vous propose 3
chambres d'hôtes, avec chacune leur terrasse privative.Grande piscine commune de 15x6m, profondeur max
2,2m. Libre accès aux 5 hectares de la propriété, qui abritent un ancien moulin à farine, une oliveraie, 2
hébergements familiaux, un gîte et une location à l'année.Parking privatif sur la propriété close.Située dans
la partie principale du Mas, la maison d'hôtes est composée de :- Vaste séjour commun avec espace repas
pour les petits-déjeuners, salon librement accessible aux hôtes avec cheminée, TV écran plat, canapé et
fauteuil.- En léger contre-haut (6 marches), l'accès aux chambres avec un autre petit coin salon à disposition
avec fauteuils et table basse, jeux de société.- Chambre Lin (18m² - 2 petites marches en contrebas) : 1 lit
2 personnes 160x200cm, armoire, petite table d'appoint. Salle d'eau avec douche 70x90cm, vasque et WC.Chambre Sorgho (18,8 m²) : 1 lit 2 personnes 160x200cm, armoire, coiffeuse. Salle de bain avec baignoire,
vasque et WC.- Chambre Figue (28,5 m² - 1 petite marche pour accéder à la salle d'eau) : 1 lit 2 personnes
160x200cm, armoire, petit coin salon avec fauteuils et table basse. Salle d'eau avec douche 90x90cm type
italienne, vasque et WC.Terrasse privative pour chaque chambre d'environ 6 m² avec salon de jardin et
terrasse commune ombragée devant le séjour commun.Table de ping-pong et terrain de pétanque communs.
Chauffage fuel (inclus). Chaise haute et lit bébé à la demande. Bonne couverture 4G.Petit cours d'eau sur la
propriété non sécurisé : attention aux jeunes enfants. Le Mas du Moulin est un lieu de villégiature idéal pour
découvrir les richesses de la Barben, à seulement 7km de Salon de Provence et 25km d'Aix-en-Provence.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.63575800 - Longitude : 5.18218400
- Accès : Sur la A7, en provenance de Lyon, au niveau de Salon de Provence, suivre la A54 en direction d'Arles.
Tout de suite après l'embranchement, prendre la sortie 15 Pélissanne. Au rond-point de l'avion, prendre à droite
direction Pélissanne, continuez tout droit en suivant cette direction pour sortir de Salon de Provence. Au rond-point
du cygne, à l'entrée de Pélissanne, prendre à droite en direction de Lambesc, La Barben. Continuez tout droit aux 4
ronds-points suivants, puis sur la grande ligne droite en direction de Lambesc, tourner à droite au niveau du centre
équestre Hippo Kampo, en direction de La Barben sur la D22E. Passer le centre équestre à gauche, prendre le
virage à droite, le mas sera la prochaine maison sur la gauche (numéro 769).

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: sur place. commerce: 2.6 km. equitation: 0.1 km. gare: 24.0 km. golf: 8.0 km. mer: 40.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 16h25
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour
Lin
- Douche privée
- WC privé

2 Pers / basse saison : 80.00 € - haute saison : 85.00 € -

- Lit double : 1
Sorgho
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Pers / basse saison : 80.00 € - haute saison : 85.00 € -

- Lit double : 1
Figue
- Douche privée
- WC privé

2 Pers / basse saison : 85.00 € - haute saison : 90.00 € -

- 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.location-vacances-provence.com

AXIS EVOLUTION LANLARD Patrick
769 route de Cazan
13330 LA BARBEN
Téléphone : 0442556617
Portable : 0637687499
Email: axis.evolution23@gmail.com

Album photo

