GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1413 - Mas Lou Geneste

Édité le 01/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 13 personnes
Le Mas Lou Geneste vous accueille dans une
ancienne demeure provençale de charme du
XVII siècle, sur la route des vins et des châteaux
de Provence en plein cœur du vignoble à deux
pas du château médiéval de Suze la Rousse et
de l'Université du Vin. Le mas peut facilement
accueillir de 1 à 5 personnes dans ses chambres
de bonnes dimensions alliant esthétisme et
confort où règne une atmosphère calme et décontractée. Un agréable parc de plus de 5000m²
avec une grande piscine (12m x 6m) et un petit étang où chantent les grenouilles vous
enchanteront. Vous trouverez également au bout du chemin qui dessert la propriété une rivière. La
demeure est idéalement située au carrefour de quatre départements, le Vaucluse, la Drôme, le
Gard et l'Ardèche. Les propriétaires sauront vous conseiller sur les excursions, les sites à visiter aux
alentours et les petits restaurants typiques de la région. On peut facilement pratiquer des
randonnées pédestres, du vélo mais également de l'escalade, du canoë kayak ou encore découvrir
les nombreux sites et monuments historiques ainsi que de nombreux marchés provençaux.

 Longitude. 4.79449000 - Latitude. 44.28230000
Chambre d'hôtes N°84G1413 - Mas Lou Geneste

Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Madame, Monsieur FERNANDEZ Patricia et
Thierry
Route de Suze Mas Lou Geneste
84500 BOLLENE
 04 90 40 01 07  infos@lougeneste.com
 http://www.lougeneste.com

Hébergement N°84G1413
Mas Lou Geneste
Route de Suze la Rousse S/D994
84500 BOLLENE

Langues parlées
Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 0.3 km
Baignade : 0.3 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 50.0 km
Aéroport : 90.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 4.0 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.
* 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.
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Chambre d'hôtes N°84G1413 - Mas Lou Geneste
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
LES LAVANDES
2 personnes - 3 épis

LES SOURCES
5 personnes - 3 épis

LES VIGNES
2 personnes - 3 épis

1 Pers

110.00

-

90.00

-

2 Pers

110.00

-

90.00

110.00

3 Pers

-

165.00

-

130.00

P.SUP.

-

-

-

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

LES LAURIERS
4 personnes - 3 épis

-

-

1 lit deux personnes

3 lits une personne

1 lit deux personnes

2 lits une personne

WC privés

1 lit deux personnes

WC privés

1 lit deux personnes

Salle de bains privée

WC privés

Salle de bains privée

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

Cuisine commune

WC privés

Cuisine commune

Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Piscine commune

 Piscine sur place

 Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre
familiale
Chambre
Chambre

RDC
RDC

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 3 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
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Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 4
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