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

Édité le 21/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 12 personnes
Notre bastide provençale du XVIII au charme
des vieilles pierres vous attend entre
Avignon et l'Isle-sur-la-Sorgue pour partir à
la découverte de la Provence ou pour
séjourner au calme dans notre parc arboré
au bord de la piscine (8x4, profondeur 1.40
m). Notre terrain est clos par un portail à
code et l'espace de parking intérieur
accueille vos véhicules. Un plateau de
courtoisie est proposé dans chaque
chambre. Le salon d'accueil équipé d'une
bibliothèque, coin repos et kitchenette, est à
votre disposition si vous souhaitez déjeuner
ou diner sur place. Le petit déjeuner, élaboré avec des produits locaux, servi sur la
terrasse sous la tonnelle, vous permet de bien démarrer la journée pour découvrir les
richesses de notre région. Nos cinq chambres d'hôtes, avec accès WiFi, sont
climatisées au 1er étage et en rafraichissement par le sol au rez-de-chaussée : Romance en Arles, Rêverie de Roussillon, et Sérénité du Ventoux, 3 chambres de 21
m2 pour 2 personnes situées au 1er étage, - Suite des Magnarelles de 40 m2, pour 4
personnes, située au 1er étage, - Claire Fontaine, chambre de 30 m2 pour 2 personnes
en RDC avec terrasse privative. Tous les couchages sont en 160 X 200, et 2 lits
jumeaux en 90 X 200 modulables en 180 X 200 pour Sérénité du Ventoux. Au plaisir
de vous recevoir dans notre bastide.

 Longitude. 4.97184000 - Latitude. 43.99750000

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Madame BERNARD Chantal
198 chemin des platanes
84210 ALTHEN DES PALUDS
 0652462628
 fontainedesmagnarelles@gmail.com

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

Langue parlée
Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 10.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 10.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 2.0 km

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

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.
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Chambre d'hôtes N°84G1551 - Fontaine des Magnarelles
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Rêverie de Rouss…Romance en Arles Sérénité du Vento…Suite des Magnar… Claire Fontaine
2 personnes - 3
2 personnes - 3
2 personnes - 3
4 personnes - épi 2 personnes - épi
épis
épis
épis
1 Pers
2 Pers

105.00 / 135.00

105.00 / 135.00

105.00 / 135.00

-

110.00 / 150.00

3 Pers

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Piscine sur place

Equipements intérieurs
 Connexion internet

 Draps fournis

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
Suite

Surface
30.00m²
21.00m²
21.00m²
21.00m²
40.00m²

Literie
- 1 lit(s) 160 ou
- 1 lit(s) 160 ou
- 1 lit(s) 160 ou
- 1 lit(s) 160 ou
- 1 lit(s) 140 - 1
ou supérieur

Descriptif - Equipement
supérieur terrasse privative
supérieur
supérieur
supérieur lit en 180x200 ou 2 lits en 90x200
lit(s) 160
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Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 5
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