Chambre d'hôtes n°13G202048 - Le Mas des Fées
Situé à EYGALIERES, lieu dit : Le Mas des Fées, dans Les Bouches du Rhône
Très beau mas au coeur de la "perle des Alpilles", Eygalières. 3 chambres d'hôtes élégantes et
confortables, petits déjeuners sous la terrasse ombragée ou près de la piscine chauffée.
Situé aux pieds des Alpilles, le Mas des Fées est une belle adresse au coeur du village emblématique
d'Eygalières, à 2 minutes à pied de la place principale et ses restaurants, commerces, ou encore cafés. .Sur
un terrain entièrement clôturé à 300 m des premiers sentiers, disposant d'une piscine chauffée sécurisée
de 10x4 (du 15-4 au 15-10 - de 9h à 20h - profondeur 1,40 à 1,70m), très belle maison sur deux niveaux.
Jardin aux essences méditerranéennes, parking, terrasse ombragée avec salon de jardin et table pour
les petits déjeuners ou encore la table d'hôtes du soir. Parking, Wi-fi, climatisation dans toute la maison,
bibliothèque.Les 3 chambres disposent chacune d'un sanitaire privé, coffre fort, plateau de courtoisie,
serviettes de piscine, produits d'accueil haut de gamme, peignoirs, enceinte bluetooth.Accès au salon
chaleureux avec ses canapés installés devant la cheminée pour l'hiver, et ouvrant sur la terrasse l'été.
Décoration et mobilier élégant, alliant subtilement ancien et contemporain. Le "plus" : aux murs les oeuvres
de Nathalie, la propriétaire.Chambre Alhia en rez de jardin : Chambre de 31 m² disposant de sa terrasse
privative. Lit 180x200, coin salon, télévision écran plat, literie haut de gamme. Salle d'eau avec belle
douche italienne, grand meuble vasque, sèche cheveux, radiateur sèche serviette. Wc.Chambre Ciela au 1er
étage : chambre de 33 m² avec lit 180x200, dressing, fauteuils, télévision écran plat, literie haut de gamme.
Salle d'eau avec belle douche italienne, grand meuble vasque, sèche cheveux, radiateur sèche serviette.
Wc.Chambre Alanna au 1er étage : la plus belle vue de la maison avec terrasse privative. Chambre de 29
m² avec bureau et fauteuil, lit 180x200, grands rangements, télévision écran plat, literie haut de gamme.
Salle d'eau avec belle douche italienne, grand meuble vasque, sèche cheveux, radiateur sèche serviette.
Wc.Maison inadaptée pour les enfants et bébés. Sur demande, location de voitures anciennes, de vélo
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.75802000 - Longitude : 4.95125600
- Accès : Dans le village d'Eygalières, prendre la route à gauche de la mairie, ombragée par des pins. Le Mas des
Fées est à 200m sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 58.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. gare: 31.0 km. golf: 14.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0
km. rand.: 1.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Non fumeur - Sèche-linge - Tv - Microondes - Garage - Jardin - Maison individuelle - Piscine chauffée - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 13h21
Le prix comprend : taxe de séjour
chambre Alanna
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 145.00 € - Moyenne Saison : 160.00 € - haute saison : 200.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Alhia
- 4 épis
- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 160.00 € - Moyenne Saison : 200.00 € - haute saison : 230.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Ciela
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

2 Pers / basse saison : 150.00 € - Moyenne Saison : 190.00 € - haute saison : 220.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOURDIE Jean François et Nathalie
261, Avenue de la Leque
13810 EYGALIERES
Portable : 06 82 68 06 66
Email: contact@lemasdesfees.com
Site internet : http://www.lemasdesfees.com
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