Chambre d'hôtes n°13G202167 - La Chamade
Situé à VENTABREN, dans Les Bouches du Rhône
Jolie chambre d'hôtes indépendante avec bel espace piscine commun, terrasses et jardin privatifs.
Pascale et Jean-Claude vous accueillent dans leur chambre d'hôtes indépendante, située à côté de leur
maison, à proximité d' Aix-en-Provence, de la Côte Bleue et du Lubéron.Parking privatif sous abri sur la
propriété clôturée.Environnement très calme, avec le charme des cigales en plein été.De plain pied, la
chambre, de 32 m² au total, est composée de :- La pièce principale avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, TV
écran plat orientable, canapé, bureau, grand placard/dressing et climatisation réversible.- Belle salle d'eau
avec grande douche à l'italienne, vasque avec grand plan vasque et rangements ; porte-serviettes mural.WC indépendant avec rangements. Coffre fort de sécurité.- Wifi gratuitTerrasse privative de 11 m² avec salon
de jardin, jardin privatif de 700 m² fleuri, espace hamac ombragé, et bel espace piscine avec parasols et
transats. Piscine 9x4m assainie au sel , profondeur max 1,8m, accessible de 8h à 21h, sécurisée par alarme.
Réfrigérateur accessible sous un abri à proximité de la chambre. Jardin et piscine sont partagés avec les
propriétaires ; Les animaux, petits et grands, ne sont pas acceptés et tous les espaces, intérieur et extérieur,
sont non-fumeur.Jean-Claude vous préparera pour le petit-déjeuner, si vous le souhaitez, la crème caramel du
pâtissier Lenôtre, et s'adaptera à vos envies.Location de 3 nuits minimum. Borne de recharge pour véhicules
électriques à disposition (coût de la recharge en supplément).Ne convient pas aux enfants, ni aux bébés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : avril à octobre inclus
- Latitude : 43.54589000 - Longitude : 5.30144800
- Accès : 1 En provenance d'Avignon, sur la A8, prendre la sortie 28 Berre l'étang / Rognac. Puis prendre la sortie
vers la D55 Rognac / Velaux / Coudoux. Au rond-point suivant prendre à gauche la D55 en direction de Velaux
et Coudoux. Faire environ 2km, puis au gros rond-point avant l'entrée de Velaux prendre la D55B à gauche en
direction de Coudoux / Aix-en-Provence / Velaux. Continuer tout droit pendant environ 4km en suivant la direction
Ventabren, jusqu'au rond-point de l'Intermarché.2 En provenance de Nimes/Arles, après le péage de Saint Martin
de Crau, prendre la sortie 14 vers Salon de Provence/Lançon/La Fare les Oliviers, à La Fare les Oliviers, prendre
la direction de Ventabren jusqu'au rond-point de l'Intermarché.3 Arrivé au rond-point de l'Intermarché, prendre la
direction Ventabren, puis à 300 m prendre à gauche la rue Fontbelle ; à 400 m vous arrivez à un stop : prendre à
gauche le chemin de la Bertrane ; en sortant du virage en côte, en S, le 599 est sur la gauche (portail en fer marron /
maison rose avec volets bleus / Lierres et lauriers rose sur le mur de clôture : vous êtes arrivés.4 En venant d'Aix
en Provence, par la route de Berre (D 10) toujours tout droit pendant 11 km ; vous passez sous les viaducs de
l'autoroute puis du TGV, sous un pont en pierre et vous arrivez à un rond point ; ne pas prendre la direction de
Ventabren centre mais aller tout droit ; à 200 m à gauche, vous prenez en contrebas le chemin de la bertrane ;
côte étroite et pentue ; en haut de la côte, au moment ou vous commencez à redescendre, vous trouverez le 599 à
droite.Bonne route et faites confiance à votre GPS, qui connait bien la maison !

A proximité
aéroport: 19.0 km. baignade: 2.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 2.0 km. gare: 16.0 km. golf: 14.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. pêche: 35.0 km. rand.:
sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Garage - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 13h19
Le prix comprend : Petits-déjeunersDraps, linge de toilette et ménage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour
La Chamade
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / basse saison : 90.00 € - Moyenne Saison : 105.00 € - haute saison : 120.00 € 2 Pers / basse saison : 90.00 € - Moyenne Saison : 105.00 € - haute saison : 120.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.location-vacances-provence.com

LAURENT Pascale et Jean-Claude
599 chemin de la Bertrane
13122 VENTABREN
Téléphone : 0672306977
Portable : 0671532516
Email: jclaurent22@gmail.com

Album photo

