GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1551 - Fontaine des Magnarelles

Édité le 20/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 14 personnes
Au coeur de la Provence, entre Ventoux Luberon et Avignon, notre
charmante Maison d'Hôtes, ancien mas du XVIIIè, d'une capacité de 14
personnes, avec Piscine et Spa à bulles vous accueille avec ses 5
chambres climatisées pour un séjour relaxant, romantique, gourmand,
sportif, culturel et ... ensoleillé à la campagne, mais aussi pour des petits
séminaires professionnels. Sur place : Massages bien-être, Yoga,
Sophrologie, Réflexologie plantaire, Ateliers
Cuisine
Notre charmante
bastide provençale du XVIII
NOUVEAUTÉ Printemps 2022 : La table
d'hôtes
située
dans le;-)
triangle Ventoux Luberon Avignon
est le point de départ idéal pour découvrir la
Provence ou pour un séjour en toute quiétude
dans notre parc arboré au bord de la piscine (8 X
4, profondeur 1.50 m). A VENIR .... la table
d'hôtes en cours de printemps 2022 ! Pour vous
relaxer pleinement, sur place et sur réservation :
Spa à bulles, Massage Bien-Être, Réflexologie
plantaire, Sophrologie, Yoga, Ateliers Cuisine
Pour voir le planning de réservation à jour, merci
de consulter le site https://www.fontaine-desmagnarelles.com/ Le petit déjeuner, élaboré avec
des produits locaux et servi sur la terrasse sous la tonnelle, vous permet de bien démarrer la
journée pour découvrir les richesses de notre région. Le salon d'accueil équipé d'une bibliothèque,
d'une grande table pour prendre vos repas et d'une kitchenette, est à votre disposition si vous
souhaitez déjeuner ou diner sur place. Nos cinq chambres d'hôtes, avec accès WiFi, sont
climatisées. Un plateau de courtoisie est proposé dans chaque chambre. Nous vous proposons 5
chambres avec salle d'eau privative, chacune décorées avec raffinement et vous apportant tout le
confort pour votre séjour : - Claire Fontaine, chambre de 30 m2 pour 2/3 personnes avec
couchages en 160 X 200 et 80 X 190, située en RDC avec terrasse privative et salon de jardin. Romance en Arles et Rêverie de Roussillon : 2 chambres de 21m2 avec couchages en 160 X 200
pour 2 personnes situées au 1er étage - Sérénité du Ventoux, chambre de 21 m2 avec 2 lits
jumeaux en 90 X 200 modulables en 180 X 200 pour 2 personnes située au 1er étage - Suite des
Magnarelles de 40 m2, avec couchages 160 X 200 et 140 X 190 pour 4 personnes, située au 1er
étage. Lit d'appoint enfant disponible dans cette suite familiale. Notre terrain est clos, entrée à
code, parking intérieur et prise de recharge électrique. Au plaisir de vous recevoir dans notre
bastide pour un séjour relaxant :-) Chantal et JF

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Madame, Monsieur BERNARD Jean-François
et Chantal
198 chemin des platanes
84210 ALTHEN DES PALUDS
 0652462628
 contact@fontaine-des-magnarelles.com
 https://www.fontaine-desmagnarelles.com/

Hébergement N°84G1551
Fontaine des Magnarelles
198 chemin des Platanes
84210 ALTHEN DES PALUDS

Langue parlée
Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 1.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 5.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 85.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées

 Longitude. 4.97184000 - Latitude. 43.99750000

Vos hôtes

Chambre d'hôtes N°84G1551 - Fontaine des Magnarelles

Notre amour pour la Provence remonte à notre
tendre enfance, ayant tous les deux grandis
dans la région. Néanmoins, nos activités
professionnelles nous ont amenés à vivre dans
différentes régions de France ainsi qu'à
l'étranger, mais c'est auprès de notre Provence
natale que nous sommes venus retrouver le
ciel bleu azur et le doux soleil qui
accompagnent de nombreux mois de l'année.

Nos coordonnées GPS: Latitude:
43.9974268 Longitude: 4.9716602

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.

Le plaisir de vivre au sein d'une population
souriante à l'accent chantant, au rythme des
marchés et de leurs produits du terroir qui vous
emmènent loin du stress et de la densité des
grandes villes.
Tout au long de votre séjour, nous serons
attentifs à votre confort et à votre bien-être.
Nous parlons anglais et prendrons plaisir à
échanger, avec nos visiteurs non francophones
...parfois avec l'aide des mains !
Au plaisir de vous accueillir chez nous,
Chantal et Jean-François
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Chambre d'hôtes N°84G1551 - Fontaine des Magnarelles
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Rêverie de Rous… Romance en Arl… Sérénité du Vent… Suite des Magna… Claire Fontaine
2 personnes - 3
2 personnes - 3
2 personnes - 3
5 personnes - 3
3 personnes - 3
épis
épis
épis
épis
épis
1 Pers
2 Pers

120.00 / 145.00

120.00 / 145.00

120.00 / 145.00

-

135.00 / 165.00

3 Pers

-

-

-

-

-

P.SUP.

-

-

-

30.00

30.00

REPAS

-

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

3 lits une personne

1 lit une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Salle de bains privée

Cuisine commune

WC privés

WC privés

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine privée

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Connexion internet
 micro-ondes

 Draps fournis

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Spa/Sauna

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
30.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Descriptif - Equipement
Coquette et typique avec son vieux mur de pierres apparentes, Cette chambre de
30m2 se situe en rez-de-chaussée avec entrée indépendante. Elle vous offre un
havre de paix autonome pendant votre séjour en Provence. Vous bénéficiez
d'une terrasse privative et ombragée ouverte sur le parc avec salon de jardin.
Vous disposez également de votre kitchenette pour préparer vos repas. La
chambre idéale pour profiter de vos vacances dans le Sud à deux... ou à trois.
21.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Charme et cachet provençal ! Située au 1er étage de la bastide, cette chambre
de 21 m2 vous offre une vue sur la campagne Nord, avec parfois les chevaux au
rendez-vous. Relaxez-vous dans une ambiance typiquement provençale avec son
sol en anciennes tomettes et les camaïeux d'ocres inspirés de Roussillon. La
chambre idéale pour profitez de votre séjour à deux, et vous laissez aller à la
rêverie des vacances...
21.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Romantique et lumineuse, Située au 1er étage du mas, ambiance cosy avec son
ciel de lit et ses tons paille et tilleul, ses deux bergères provençales dans
lesquelles vous vous laissez aller après une belle journée de balades, tout en
profitant de la grande fenêtre qui ouvre sur le jardin. Pour un séjour à deux raffiné
et romantique en provence :)

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

21.00m² - 2 lit(s) 90

Fraîche et Cosy Située au 1er étage de la bastide, cette chambre de 21 m2 vous
offre une vue sur la campagne Nord, avec parfois des chevaux au rendez-vous.
Cette chambre reste naturellement fraîche pendant les chaudes journées d'été.
La dominante bleue rappelle le ciel de Provence et les nombreux cours d'eau de
notre région. La chambre idéale pour profiter de vos vacances provençales et
vous ressourcer à deux. Choix couchage : 180x200 ou 2 lits en 90x200

1er étage

Suite

40.00m² - 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Spacieuse et lumineuse Située au 1er étage de la bastide, cette Suite composée
de 2 chambres séparées et d'une salle de bain pour 4-5 personnes de 41 m2
vous offre une vue plein Sud sur le parc. Spacieuse et calme, vous avez la vue
sur un magnifique lever de soleil chaque matin depuis votre chambre au style
typiquement provençal. La chambre idéale pour profiter pleinement de vos
vacances et vous ressourcer entre amis ou en famille.
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Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 5
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