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Deux chambres d’hôtes (label Gîtes de France 3 épis) 

L’une « Côté Platanes » donne sur les arbres centenaires de la propriété, l’autre « Côté Quille » regarde 

la petite colline du même nom. En été, vous profiterez du jardin fleuri et ombragé ou de la terrasse 
privative de l’étage dominant les vignes et la campagne provençale. Piscine. Wifi. Air Conditionné 

Tarif : 80 € la nuit pour 2 personnes (75€ – 1 personne) Pt déjeûner inclus. 

 

« Le Bastidon » :  petit gîte de caractère indépendant 2 personnes – 50 m2  

En RdC : séjour-Salon Coin cuisine équipée. Une chambre avec 1 lit 2 personnes. SdE (douche).WC. 

Etage : grande chambre de 16 m2, 2 lits 1 personne et coin salon. Terrasse de 30 m2 avec mobilier de 

jardin, barbecue, jardin privatif de 200 m2. Parking. Préau. Wifi. Piscine. Air conditionné. 

Tarif : 550 €/semaine 
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Two bedrooms (label Gîtes de France 3 ears) 

« Le Mas des Fontêtes » is hidden by his centenarian plane trees. You can have a rest in the quiet of a 

flowery and shady garden, a swimming pool and a roof top terrace on the first floor. The first 

bedroom is facing our big trees, the other one has a view on the vineyards. Private bathroom and 

toiletts. Air conditionning. Wifi. 

Rate : 80 €/night (2 people) 75 € (1 people), breakfast included. 

 

« Le Bastidon » : a typical and cute gite for 2 people : 

On the main foor : living room with equiped kitchen corner, bedroom with one double bed, 
bathroom (shower), toiletts. On the first floor : big attic bedroom with 2 single beds and living room 

Outside : 2 terraces of 215 & 108 square feet with garden furniture, barbecue, private garden 2153 
quare feet with playground and car park. Air conditionning, swimming pool. Wifi. 

Rate : 550 €/week 
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