Chambre d'hôtes n°13G202161 - Domaine des Eucalyptus
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Appréciez le confort d'un séjour haut de gamme dans cette maison d'hôtes de standing aux prestations de
qualité. Luxe, calme et volupté !
Le Domaine des Eucalyptus est un majestueux mas construit en pierre de Beaulieu en 2015, devant son nom
aux 200 eucalyptus présents sur la propriété de 6 Ha.La chambre Gunnii (variété d'eucalyptus) est située
au 1er étage de la maison. Elle est composée de :- une grande chambre de 46 m² avec coin bar (cafetière
Nespresso, bouilloire et sachets de thé à disposition, mini-bar, petit évier). Grand lit 180x200cm et banquette/
lit pouvant accueillir 1 enfant supplémentaire. Coin salon avec très grande TV écran plat incurvée. Bureau,
petit espace repas. Coffre-fort, bibliothèque.- vaste salle d'eau de 15 m² avec grande douche à l'italienne
avec système d'enceinte connectée bluetooth, double vasque, coiffeuse. Linge de toilette et peignoirs
fournis, produits d'hygiène de qualité. WC fermé.- magnifique terrasse attenante de 150 m² avec bains de
soleil et salon de jardin. Vue sur les Alpilles, la piscine et la campagne environnante.Plancher chauffant /
rafraichissant.Salon commun accessible sur le palier du 1er étage avec canapésGrande piscine 17x6m
partagée avec les propriétaires, profondeur 1,5m, chauffée de fin avril à fin septembre. Barbecue, fontaine.
Vélos à disposition. Terrain de pétanque. Trampoline.Wifi (fibre).Parcours de santé en cours d'installation
sur la propriété.Chantal vous régalera avec ses petits-déjeuners composés de jus de fruits locaux, miel
d'eucalyptus, viennoiseries, confitures, charcuteries, oeufs de ses poules, beurre et lait de la ferme proche,
légumes du potager, différentes variétés de pain...Située à seulement 5km d'Eygalières et 7km de St Rémy
de Provence, cette maison d'hôtes de grand standing vous permettra de vous ressourcer tout en découvrant
les principaux trésors des Alpilles alentours, ou encore Avignon et son Palais des Papes non loin.2 nuits min
en été.
- Classement : 5 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 62m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.81002600 - Longitude : 4.92321220
- Accès : Au centre de Mollégès, passer devant la poste puis continuer tout droit sur l'avenue des Paluds pour sortir
du centre-ville. Après le panneau de sortie de village, faire environ 500m puis prendre à droite le chemin de Paulet.
Prendre la prochaine à gauche (chemin du maire), continuer, le 390 sera sur votre droite.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: sur place. commerce: 7.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. mer: 55.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Barbecue - Equipement sportif - Jardin - Piscine
chauffée - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h15
Gunnii
- 5 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 225.00 € - Moyenne Saison : 250.00 € - haute saison : 275.00 € -

- Douche privée
- 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.location-vacances-provence.com

SARL ORMACOM GREARD Chantal
390 chemin du Maire
13940 MOLLEGES
Portable : 0671637316
Email: contact@domaine-des-eucalyptus.fr

Album photo

