
Villa Thébaïde
250 rue Albert Camus -  Mme Leen Piron 250 rue Albert Camus 
06  74  02  16  03

vil lathebaide@gmail  -  www.thebaide.com

référencé  gîte  de  France

 

Maison d 'hôtes avec 4 chambres doubles,  une chambre
famil iale pour 5 personnes et  un gîte avec une grande pisc ine
extér ieure,  un jardin entièrement clôturé.  
Réservez notre table d 'hôtes pour un dîner avec des produits
régionaux
 

Gîtes et Chambres d'hôtes

Pierres et Pins
125 rue Henri  Dunant -  M. et  Mme PRIM 
04  66  79  44  97  -  06  86  03  07  90

pierreprim0723@orange.fr

référence  gîte  de  France   N °30G13060

 

Gîte mitoyen mais indépendant comprenant au RDC une salle  de
séjour,  une cuis ine,  une salle  de bain,  un wc indépendant,  un
grand auvent avec jeux,  barbecue,  salon de jardin,  cour fermée
A l 'étage :  deux chambres,  un wc -  Cl imatisat ion,  chauffage 
ouvert  toute l 'année
 

28 Rue Victor Hugo -  Mme Christelle  Romanet-Ducrey
06  77  76  51  48

gite.bignone@gmail .com  -  www.maison.bignone.com

 

Dans un l ieu calme et  reposant,  en plein coeur du vi l lage,
nous vous proposons un hébergement en gîte de plain-pied (2
personnes) ou dans l 'une de nos chambres d 'hôtes (2 ou 3
personnes).  Aux beaux jours,  vous prof itez du copieux petit
déjeuner servi  sur l 'une des 2 terrasses  avec vue sur la vallée
du Rhône à l 'Est  et  sur la vallée de la Tave au Sud.
 

Maison d'hôtes la Bignone



Moulin de Ribas 

7,  Impasse Edmont Rostant  M. Jean-Claude Selles
0677966103  -   famille.selles2@orange.fr

Maison 18ème avec vue sur les  col l ine du Castel las et  le  Camp
de César,  l 'égl ise. . .Chacune des chambres dispose d 'une salle  de
bain privative et  de toi lettes.  Un salon dédié aux chambres
avec télé et  cheminée,  est  disponible pour les  vis iteurs.  Aux
beaux jours,  une cour accuei l le  généreusement les  vis iteurs
pour un petit  déjeuner copieux avant d 'al ler  vis iter  la région
riche de mil le  choses!  Une des chambres dispose d 'une grande
terrasse.

La Bastide du Farfadet
555,  chemin de Ribas,   M. Daniel  Legrêle
+  33  679542194

dany@ lamaisondufarfadet.com   -  www.  labastidedufarfadet.com

5 chambres d’hôtes cl imatisées dont 1  famil iale et  1  suite
dans une bast ide avec pisc ine,  parking,  à l ’écart  du vi l lage au
mil ieu des vignes.

Chambres d'hôtes au Village

615,  chemin de Ribas,   M. Marc Desmier
+  06  89  19  55  03
desmier@outlook.fr

https:/ /myaccount.homerez.com/mywebsite/88494138

Véritable moulin du XVème siècle,  au mil ieu d 'un mas de
Provence,  cette maison avec jardin et  terrasse peut recevoir
sans problème 10 personnes.  Entourée d 'un jardin et  proche de
deux r ivières,  cette maison est  ouverte sur la campagne,
entourée de vignes.

Gîtes et Chambres d'hôtes


