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

Gî te mi toyen mai s i ndépendant comprenant au RDC une sal l e de
séj our, une cui si ne, une sal l e de bai n, un wc i ndépendant , un
grand auvent avec j eux, barbecue, sal on de j ardi n, cour f ermée
A l ' étage : deux chambres, un wc - Cl i mat i sat i on, chauf f age
ouvert toute l ' année

Villa Thébaïde

250 rue Al bert Camus - Mme Leen Pi ron 250 rue Al bert Camus
06 74 02 16 03
villathebaide@gmail - www.thebaide.com
référencé gîte de France

Mai son d' hôtes avec 4 chambres doubl es, une chambre
fami l i al e pour 5 personnes et un gî t e avec une grande pi sci ne
extéri eure, un j ardi n enti èrement cl ôt uré.
Réservez notre tabl e d' hôtes pour un dî ner avec des produi t s
régi onaux

Maison d'hôtes la Bignone

28 Rue Vi ctor Hugo - Mme Chri stel l e Romanet-Ducrey
06 77 76 51 48
gite.bignone@gmail.com - www.maison.bignone.com

Dans un lieu calme et reposant, en plein coeur du village,
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 profitez 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.

Gîtes et Chambres d'hôtes

La Bastide du Farfadet
555, chemi n de Ri bas, M. Dani el Legrêl e
+ 33 679542194
dany@lamaisondufarfadet.com - www. labastidedufarfadet.com

5 chambres d’hôtes climatisées dont 1 familiale et 1 suite
dans une bastide avec piscine, parking, à l’écart du village au
milieu des vignes.

Chambres d'hôtes au Village
7, Impasse Edmont Rostant M. Jean-Cl aude Sel l es
0677966103 - famille.selles2@orange.fr

Maison 18ème avec vue sur les colline du Castellas et le Camp
de César, l'église...Chacune des chambres dispose d'une salle de
bain privative et de toilettes. Un salon dédié aux chambres
avec télé et cheminée, est disponible pour les visiteurs. Aux
beaux jours, une cour accueille généreusement les visiteurs
pour un petit déjeuner copieux avant d'aller visiter la région
riche de mille choses! Une des chambres dispose d'une grande
terrasse.

Moulin de Ribas

615, chemi n de Ri bas, M. Marc Desmi er
+ 06 89 19 55 03
desmier@outlook.fr
https://myaccount.homerez.com/mywebsite/88494138

Véritable moulin du XVème siècle, au milieu 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 rivières, cette maison est ouverte sur la campagne,
entourée de vignes.

