Chambre d'hôtes n°G2626 - La chambre d'hôtes du Partegal
Situé à LA FARLEDE, lieu dit : 975 chemin du Rollier, dans Le Var
"Un petit coin de paradis"...De plain pied , la Suite familiale se compose d'une chambre salon avec lit en
180x200 cm , seconde chambre de 2 lits 90x200 modulables, SDB avec baignoire et douche à l'italienne, wc
indépendant et son patio privatif. La chambre Orchidée dispose d'un lit double 160x200cm, armoire dressing ,
avec accès direct terrasse et piscine, sa douche à l'italienne, wc indépendant et privatif. A votre disposition
dans les chambres : TV écran plat, wifi, machine expresso, peignoirs, chaussons et nécessaire d'hygiène,
coffre-fort, véritable sèche-cheveux, planche et fer à repasser. La chambre Amaryllis avec lit en 160x200 cm,
sa douche à l'italienne, wc indépendant et privatif, armoires dressing. La chambre Pivoine avec son espace
salon, SDB avec douche et baignoire, wc ind et privatif. Plus CUISINE Int équipée, salon et séjour ( 100 m²)
bibliothèque ; parties communes. Un frigo top par chambre. Un lit BB sur demande .Piscine, SPA de nage à 32
%,terrain de pétanque.Au calme, au pied du Mont Coudon et à 10 mn des plages, 20 mn de l'aéroport de Hyères
et de sa gare, 20 mn de l'embarcadère pour l'île Porquerolles, 35 mn du Castellet. Belle villa provençale sur
un terrain entièrement clos de 2 500 m². Parking sécurisé dans la propriété avec accès par digicode. Grande
piscine (90 m², forme libre, alarme), plages avec bains de soleil, pool-house avec cuisine d'été, terrasse
ombragée avec salon de jardin. SPA de nage et massage pour 8 à 10 adultes, sans supplément. Un terrain
de pétanque. A l'intérieur une cuisine commune aménagée, avec salon et séjour(100 m²). Idéal détente et
repos. Cuisine d'été aménagée avec réfrigérateurs, vaisselle et espaces barbecues. Esthéticienne Diplômée
sur place pour massage et soins (tarif sur demande). Possibilité de louer la totalité de la propriété pour vos
évènements familiaux ou professionnels, mariage, enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, baptême,
meeting etc. Piscine et SPA de nage 32% à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de Février à Décembre
- Latitude : 43.15816100 - Longitude : 6.02924100

A proximité
activités nautiques: 13.0 km. aéroport: 20.0 km. centre commercial: 3.0 km. centre ville/village: 1.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. escalade: 2.0
km. forêt: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 7.0 km. hôpital: 7.0 km. la poste: 1.5 km. laverie-pressing: 1.5 km. mer/plage: 8.0 km. médecin: 1.5 km. piscine municipale:
7.0 km. port: 13.0 km. restaurant: 1.0 km. rivière: 5.0 km. tennis: 2.0 km. téléphone public: 1.5 km.

Equipements / Services
Bibliothèque - Chambres climatisées - Climatisation - Coffre fort - Cuisine commune - Equipement bébé - Equipement repassage - Salon/pièce à vivre - Sèche
cheveux - Tv/chambres - Télévision - Wifi - Chaises longues - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Piscine privée - Rdc - plain-pied - Terrain clos - Terrain/jardin
privé - Terrasse - Arrivée 7jours/7 - Jacuzzi - Paiement par CB - Services sur demande - Spa - Séjour Décalé Mode de chauffage : Chauffage au sol réversible

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 16h54
La Suite
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée
- Douche privée

2 personnes / Séjour Hiver : 165.00 € 3 personnes / Séjour Hiver : 165.00 € 4 personnes / Séjour Hiver : 194.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
- Lit double : 1
La chambre Orchidée
- 4 épis
- Télévision privée

2 personnes / Séjour Hiver : 115.00 € -

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

2 personnes / Séjour Hiver : 125.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Pivoine
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

2 personnes / Séjour Hiver : 135.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet :
https://www.gites-de-france-var.com https://www.sejour-vacances-var.com

PLAT Bernadette et Michel
975 chemin du Rollier
83210 LA FARLEDE
Téléphone : 06 09 21 65 10
Portable : 06 09 21 65 10
Email: lachambredupartegal@gmail.com
Site internet : http://chambre-hote-partegal.com/

Album photo

