GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1426 - Le Mas des Fleurs d'Hilaire

Édité le 18/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 5

Situé entre Avignon et Carpentras, à 15
minutes de l'Isle-sur-la-Sorgue, à 25
minutes du Ventoux, mas du XIXe siècle
dans parc arboré de 4 ha. avec piscine
(14 x 7) protégée par alarme, patio et
terrasses. Grand jardin bien entretenu
avec des lieux aménagés pour la détente.
5
chambres
toutes
avec
accès
indépendant, salle d'eau et wc privés. Lit
bébé. Chauffage au gaz ou électrique
(climatisation réversible). Salle commune
avec TV, lecteur DVD, wifi et bibliothèque. Table d'hôte possible le lundi et vendredi
soir (le mercredi en juillet et août) à partir de 4 personnes. Parking. Taxe de séjour
en sus : 0,60 €/personne/jour. Table d'hôtes (entrée, plat, dessert, vin compris) : une
fois par semaine en général le vendredi : tarifs : 30 € par personne , 25 € sans alcool
et 15 € pour les moins de 10 ans. Modelages sur réservation.

 Longitude. 5.01480560 - Latitude. 44.04809620
Chambre d'hôtes N°84G1426 - Le Mas des Fleurs d'Hilaire située

Surface habitable : 150 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur ARNAL Aurélie et Cyril
709 chemin de la firmine Le mas des fleurs
d'Hilaire
84170 MONTEUX
 04 90 66 91 82  07 81 27 42 85
 contact@les-fleurs-d-hilaire.com
 http://www.les-fleurs-d-hilaire.com

Hébergement N°84G1426
Le Mas des Fleurs d'Hilaire
709 chemin de la firmine
84170 MONTEUX

Langues parlées
Remise des clés

à 3.0 km

du centre de MONTEUX

Depuis l'Autoroute A7 (LyonMarseille) Sortir à Avignon-Nord, et
prendre la D942 en direction de
Carpentras. • A environ 15 km,
sortir à droite direction Monteux-Est
/ Loriol du Comtat. • Prendre la
direction de Monteux sur environ
700 mètres et tourner à gauche
dans le chemin de la Crozette en
direction du camping municipal La
Ribière. • Suivre le chemin sur 1 km
environ et tout de suite après être passé sous le pont, tourner à droite dans le
chemin de la Firmine qu'il faut suivre sur 800 mètres. Le Mas des Fleurs d'Hilaire
se trouve à gauche du chemin. L'itinéraire est fléché depuis le chemin de la
Crozette. Aéroport d'Avignon (à 25km) Nîmes International (à 75km) Tél 04 66 70
49 49 Marseille Provence International (à 90 km par autoroute A7) Avignon (30
minutes) Gare TGV : jonction directe vers Paris, Londres, Amsterdam Monteux (3
minutes) gare : liaison vers Avignon centre. Table d'hôtes possible le vendredi soir
àCompléments
partir de 4 personnes.
Table d'hôtes (entrée, plat, dessert, vin compris) : une fois
d'informations
par semaine en général le vendredi. Tarifs : 30 €/personne, 25 €/personne sans
Toutes
été les
communiquées
et ans.
validées par le propriétaire et ne peuvent en
alcool,ces
15 informations
€/personneont
pour
moins de 10
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.

Entre 16h et 19h

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 15.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 10.0 km
Ski de piste : 40.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 90.0 km
Gare : 1.0 km
Commerce : 3.0 km

Vos hôtes
Passionnés par la nature, la gastronomie et
l'œnologie, Cyril et Aurélie aiment faire
découvrir la Provence et ses produits dans un
cadre de vie privilégié.
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Chambre d'hôtes N°84G1426 - Le Mas des Fleurs d'Hilaire

située à 3.0 km du centre de MONTEUX

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

1 Pers

MONTMIRAIL
3 personnes - 3
épis
109.00 / 129.00

SAULT
4 personnes - 3
épis
109.00 / 129.00

LACOSTE
2 personnes - 3
épis
99.00 / 119.00

SEGURET
2 personnes - 3
épis
99.00 / 119.00

LES BAUX
2 personnes - 3
épis
99.00 / 119.00

2 Pers

109.00 / 129.00

109.00 / 129.00

99.00 / 119.00

99.00 / 119.00

99.00 / 119.00

3 Pers

139.00 / 159.00

139.00 / 159.00

129.00 / 149.00

-

-

P.SUP.

30.00

30.00

30.00

-

-

REPAS

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

1/2 P.

-

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit enfant

2 lits enfant

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Le prix comprend
Le linge de lit et de bain, thés et cafés à disposition.

Equipements extérieurs
 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Connexion internet
 Lit Bebe
 TV

 Draps fournis
 Lit Enfant
 micro-ondes

Equipements intérieurs





Climatisation
Lecteur DVD
Non fumeur
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
22.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur previous next previous next Chambre "Séguret". Chambre double ou twin accès
par le patio, rez de jardin, 22 m² : Lit 180x200 cm ( ou 2 lits 90x200 cm). Salle de
bain avec double vasque et douche à l'italienne. Equipements : sèche cheveux,
salon de jardin, wifi, climatisation.

RDC

Chambre

1er étage

Chambre
familiale

1er étage

Chambre
familiale

22.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur La chambre "Les Baux" peut être double lit "King size" 180x200 cm ou twin (2 lits
90x200 cm). Elle est accessible par le patio, en rez de jardin. Elle mesure 22 m²
et est équipée d'une salle de bain avec une double vasque et une douche à
l'italienne. Equipements : sèche cheveux, salon de jardin, wifi, climatisation.
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre familiale organisée en 2 chambres communicantes : une chambre
- 1 lit(s) bébé
double et une chambre pour un enfant, une salle de bain avec douche à
l'italienne et toilettes.
35.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite familiale Sault, 35 m2, situee a l'etage, acces par le balcon :2 espaces sur 2
- 2 lit(s) bébé
niveaux. Au premier niveau, partie nuit enfant avec 2 lits 80x190 cm et salle de
bain avec vasque et douche a l'italienne. Au deuxième niveau, partie nuit
parentale avec lit 160x200 cm.Equipement : climatisation, sèche cheveux, salon
de jardin, wifi.

1er étage

Chambre

25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre double, 25 m², située à l'étage, accès par le balcon : Lit 160x200 cm +
banquette Salle de bain avec vasque et douche à l'italienne. Equipement :
climatisation, sèche cheveux, salon de jardin, wifi.
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