SARL LVP RESERVATIONS
Chambre d'hôtes N°84G1384 - Le Mas Julien

Édité le 08/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 12 personnes
Au coeur du vignoble de Châteauneuf-duPape dans un environnement calme et
campagnard, le Mas Julien est un lieu de
repos et de détente qui n'est pas adapté
aux enfants. Petit mas du XVIIe siècle en
pierre sur 1 terrain clos (5000 m²) avec
piscine couverte en demi saison ouverte
de mai à septembre (12m x 6m). 1
chambre en rez-de-chaussée avec salle
d'eau (douche à l'italienne) et wc privés.
Les 4 chambres sont doubles à l'étage
avec chacune salle d'eau et wc privés, Toutes les chambres sont climatisées et
équipées d'un lit queen size à mémoire de forme. Salle commune (cheminée, TV,
DVD, micro-ondes, frigo). Terrasse avec auvent, parc arboré, salle de sport, terrain
de pétanque. wifi et Parking privé gratuit. Table d'hôtes : pour les groupes de 8
personnes minimum, un cuisinier à domicile peut vous préparer un dîner au Mas
Julien (uniquement sur réservation, devis et règlement effectués directement auprès
de notre prestataire). Pour votre déjeuner ou votre dîner, nous mettons gratuitement
à disposition : vaisselle, frigo et micro-ondes pour faciliter la préparation de vos
piques niques à prendre en excursion, sur la terrasse, dans le jardin ou la salle à
manger. Taxe de séjour en supplément. Lit bébé gratuit à disposition dans la
chambre Titouan.

 Longitude. 4.81611111 - Latitude. 44.10194444
Chambre d'hôtes N°84G1384 - Le Mas Julien
Sortie A7 ou A9 Orange-centre et
pr. Dir. Nîmes/Roquemaure. Sortir
d'Orange par la D976 et faire 5 km,
puis la D72 dir. Courthézon et faire
3 km. Tourner à gauche Ch. de St
Jean. Faire 1 km : Mas sur la
gauche.

Nombre de chambres : 5
Propriétaire
Monsieur CARLIN Valère
704 chemin de St Jean Quartier clavin, Le
Mas Julien
84100 ORANGE
 04 90 34 99 49  06 62 47 99 43
 info@mas-julien.com
 http://www.mas-julien.com

Hébergement N°84G1384
Le Mas Julien
704 chemin de saint jean
84100 ORANGE

Langues parlées
Remise des clés
le check in est prévu de 17h à 19h, le check
out avant 11h

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 1.0 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 3.0 km
Rand. : 15.0 km
Aéroport : 20.0 km
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
Compléments d'informations

 Oenotourisme Gîtes de France

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°84G1384 - Le Mas Julien
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Pers

Mireille
2 personnes - 4
épis
95.00 / 110.00

Florence
2 personnes - 4
épis
95.00 / 110.00

Valère
2 personnes - 4
épis
95.00 / 110.00

Titouan
2 personnes - 4
épis
95.00 / 110.00

Julien
2 personnes - 4
épis
95.00 / 110.00

2 Pers

95.00 / 135.00

95.00 / 135.00

95.00 / 135.00

95.00 / 135.00

95.00 / 135.00

3 Pers

-

-

-

-

-
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Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit 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

Télévision commune

Télévision commune

Télévision commune

Télévision commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Cuisine privée

Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Piscine sur place

 Climatisation
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Connexion internet
 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Draps fournis
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre Valère , climatisée, salle de bain ouverte dans la chambre, toilette
fermée, attention chambre sur deux niveaux accès difficile déconseillée aux
personnes ayant des difficultés à se déplacer. Animaux refusés.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur la chambre Julien est située au rez-de-chaussée, climatisée et douche à
l'italienne. Animaux refusés.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur la chambre Mireille est située à l'étage du mas principal avec un accès par
escalier extérieur indépendant offrant une très belle vue sur le jardin. Animaux
refusés.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur la chambre Florence est située à l'étage du mas principal (accès par un escalier
étroit, ne convient pas aux personnes avec difficultés de mobilité). Grande
chambre exposée plein sud avec vue sur la piscine, cette chambre vous séduira
par sa décoration tendance. Animaux refusés.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre Titouan, à l'étage de la dépendance, climatisée. Animaux refusés.
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Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 5
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