SARL LVP RESERVATIONS
Chambre d'hôtes N°84G1550 - La Maguette

Édité le 16/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 5 personnes
Au cœur de la Nature et à l'orée de bois de
chênes, Catherine et Pierre vous reçoivent
sur l'exploitation familiale de lavande. Un
accueil authentique et chaleureux vous
permettra de profiter des lieux et de
découvrir la région en toute sérénité.
Cyclistes, randonneurs, fans de nature, de
culture ou de loisirs de plein air, La
Maguette sera le cadre idéal de vos
vacances. Nous vous proposons 2
chambres confortables de plain-pied.
Décorées avec soin, elles disposent
chacune d'une salle d'eau avec douche à
l'italienne, WC et lits en 140 cm. Chaque chambre est équipée de linge de toilette
soigné et d'un sèche-cheveux. Dans la pièce de vie commune et chaleureuse, les
petits déjeuners et repas de la table d'hôtes sont servis; aux beaux jours vous aurez
le plaisir de les prendre en extérieur face au Mont Ventoux. La table d'hôtes est
dressée sur réservation. De la documentation touristique est également consultable
sur place. A l'extérieur, le jardin, la terrasse ombragée et son salon sont à votre
disposition ainsi que le terrain de pétanque ou encore les balançoires pour vos
enfants. Sur demande, des visites sont proposées pour découvrir les animaux de la
ferme et les différentes cultures. Une boutique de produits de l'exploitation est
également à votre disposition. Vélos et motos peuvent être garés à l'abri lors de votre
venue ! Commerces à 7 km - Ferme auberge sur place (500m) sur réservation
uniquement le midi. Equipements bébé sur demande. Attachés à notre territoire et
désireux de le faire découvrir, nous vous en dévoilerons les richesses.

 Longitude. 5.37769000 - Latitude. 44.03920000
Chambre d'hôtes N°84G1550 - La Maguette

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur GABRIEL Catherine et
Pierre
La Maguette Route de Javon
84390 SAULT
 0490641749  0682961997
 vacances.lamaguette@gmail.com

Hébergement N°84G1550
La Maguette
La Maguette Route de Javon
84390 SAULT

Langues parlées
Loisirs à proximité











Piscine : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Equitation : 21.0 km
Golf : 40.0 km
Pêche : 3.0 km
Baignade : 30.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 45.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 7.0 km

Thématiques
 Randonnées

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°84G1550 - La Maguette
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Mont-Ventoux
2 personnes - 3 épis

Or Bleu
3 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

75.00 / 85.00

75.00 / 85.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

15.00

REPAS

20.00

20.00

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée

Télévision privée

WC privés

Cuisine commune

Télévision privée
Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Jardin

 Terrasse

 Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre

Surface Literie
20.00m² - 1 lit(s) 140
30.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
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