SARL LVP RESERVATIONS
Chambre d'hôtes N°84G1469 - La Bastide des Anges

Édité le 18/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 5

Bastide sur 2 ha. dans un parc arboré et
ombragé. Piscine protégée par barrière
(12 x 8 - ouverte du 01/05 au 01/10)
commune aux propriétaires. Cuisine d'été
équipée avec plancha. 2 belles chambres
climatisées en rez-de-chaussée, dont 1
avec terrasse, salle d'eau et wc privés. 3
belles chambres au 1er étage, dont 1
chambre
familiale,
spacieuses
et
climatisées, avec salle d'eau ou salle de
bains et wc privés. Cuisine commune aux
5 chambres. Climatisation réversible dans
les chambres. Salon/salle à manger (TV).
Chauffage central au fuel dans la pièce du petit déjeuner. Belle terrasse de 120 m².
Parking sécurisé avec digicode. Tarif préférentiel en moyenne saison. Taxe de
séjour : 1.32 €/jour/adulte. Organisation de séminaire, soirées thématiques. Accueil
groupe possible. Chambres accessibles à partir de 12 ans. On vient à la Bastide des
Anges pour se détendre et se reposer.

 Longitude. 4.83388889 - Latitude. 43.96777778
Chambre d'hôtes N°84G1469 - La Bastide des Anges

Surface habitable : 300 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur MICHEL Laetitia et
Pascal
1634 chemin des vignes ILE DE LA
BARTHELASSE
84000 AVIGNON
 06 47 83 04 39  06 47 83 04 39
 bastidedesanges@orange.fr
 http://www.la-bastide-des-anges.com

Hébergement N°84G1469
La Bastide des Anges
1634 Chemin des Vignes Ile-de-laBarthelasse
84000 AVIGNON/ILE-DE-LA-BARTHELASSE

Langue parlée
Remise des clés
Remise des clefs à votre l'arrivée.

Loisirs à proximité











Piscine : 6.0 km
Tennis : 0.2 km
Equitation : 1.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 1.0 km
Rand. : Sur Place
Mer : 80.0 km
Aéroport : 12.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 5.0 km

Compléments d'informations

Thématiques

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.

 Randonnées

Vos hôtes
Laetitia et Pascal Michel, venant de Lorraine et
amoureux de la provence depuis 20 ans,
seront ravis de vous accueillir dans leur maison
et vous faire conseiller sur la région. Laetitia
s'occupe de l'accueil et des chambres mais
surtout de vous préparer de bons petits
déjeuners tout au long de votre séjour. Pascal
s'occupe lui tout principalement aux extérieur
sans oublier de préserver avec beaucoup
d'attention les différents lieux de leur propriété,
sans oublier la piscine qui est un véritable
havre de paix.
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Chambre d'hôtes N°84G1469 - La Bastide des Anges
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Pers

Les Ocres
2 personnes - 4
épis
-

Les Baïassières
3 personnes - 4
épis
-

La Festivale
3 personnes - 4
épis
-

La Farandole
4 personnes - 4
épis
-

Les Olivades
2 personnes - 4
épis
-

2 Pers

110.00 / 150.00

105.00 / 145.00

105.00 / 145.00

110.00 / 150.00

100.00 / 139.00

3 Pers

-

-

-

-

-

P.SUP.

-

25.00

25.00

-

-

REPAS

-

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

3 lits une personne

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

Télévision commune

Télévision commune

WC privés

WC privés

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Salle de bains privée

Télévision commune

Cuisine commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Piscine sur place

 Connexion internet
 Lit Enfant
 rez de chaussée

 Draps fournis
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-vaisselle
 plain-pied

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Du Lubéron, des teintes chaudes évoquant le sud. En rez de chaussée, chambre
climatisée avec une terrasse plein sud ombragée par les canisses d'une pergola.
Salle de bain avec douche à l'italienne en marbre vieilli WC séparés.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Douceur et parfums des champs naturels de lavande en provence. Située en rez
de chaussée, baignée par la lumière du matin cette chambre spacieuse (pour 2
ou 3 personnes) teintes douces, vous invite à la sérénité. Salle de bain au
charme d'antan avec sa table de drapier, ses deux vasques et sa douche à
l'italienne WC séparés. Accéssible à partir de 12 ans

RDC

Chambre

RDC

Chambre

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

Ou la passion du théatre. Située à l'étage, cette chambre très spacieuse, à la
décoration baroque et théatrale en hommage au célèbre festival d'Avignon, peut
accueillir 3 personnes, avec un lit king size 180 x 200 (séparable en deux lits
simples) et un lit de 90 x 190. Vaste salle de bain avec deux lavabos et une
baignoire à l'ancienne aux pattes de lion. WC séparés. Accéssible à partir de 12
ans.

RDC

Chambre
familiale

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Suite familiale on y danse, on y danse ... en rond selon la célébre danse
provençale. Située à l'étage, cette suite de 60m2 est composée de deux
chambres séparées et climatisées. L'une avec un lit double (160 x 200) et l'autre
avec 2 lits simples (90 x 200). L'accès à cette seconde chambre se fait par un
petit escalier qui n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans. Salle d'eau
en béton ciré avec douche à l'italienne. WC séparés. Attention le tarif pour 4
personnes est pour 1 couple et 2 enfants jusqu'à 16 ans. Au delà supplèment de
25€/pers.

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 160 ou supérieur En hommage à l'olivier, l'arbre mythique de la provence. Située à l'étage, cette
chambre pour 2 personnes aux couleurs de l'olivier mêle esprit contemporain et
matériaux anciens. Salle de bain avec plan vasuqes en marbre noir et douche à
l'italienne. WC séparés.
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