GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1548 - Les intérieurs d'Angèle

Édité le 18/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Notre Maison de Famille est un
authentique vieux mas provençal du
19ème siècle... Nous l'avons doté de tout le
confort nécessaire à votre bien-être. Situé
dans le hameau des Valayans, en pleine
campagne pernoise, il est entouré de
champs, et c'est une invitation permanente
à vivre aux rythmes des récoltes de blés,
maîs et tournesols. Le salon est à votre
disposition pour profiter de la fraîcheur des
murs typiques en pisé. La terrasse et sa
glycine sont le décor des petits déjeuners (pour votre santé tous les produits laitiers
sont issus de l'agriculture biologique). En fonction de la météo, la salle à manger vous
réserve une ambiance cosy, pleine de charme, sur fond de carreaux de ciment
d'époque. Le Cabanon d'Angèle, véritable témoin du passé des lieux, met à votre
disposition un espace repas (réfrigérateur, micro-ondes, table, banc et chaises). Un
parking privé est à votre disposition avec un accès direct au jardin, un code vous sera
délivré pour ouvrir le portail. Toutes les chambres ont vue sur la cour, ses arbres et
ses fleurs. La piscine d'eau salée est équipée de bains de soleil et de larges fauteuils.
Un salon outdoor s'est installé sous les platanes pour vous rafraîchir. Patrick vous
proposera une sélection de vins du terroir choisie avec passion, accompagnée d'une
assiette froide (uniquement servie avec des produits frais et locaux). Pour les sportifs
2 vélos sont à votre disposition. Les chambres sont toutes dotées de literies d'un
confort exceptionnel, sélectionnées avec professionnalisme par Patrick, car nous
savons que c'est un atout prioritaire à votre confort. Chaque création d'Ambiance est
unique et pensée avec soin par Valérie. Toutes sont équipées de mobilier d'extérieur
privatif.

 Longitude. 4.97703969 - Latitude. 43.97629670
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Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Madame, Monsieur FOGLIO Valérie et Patrick
214 chemin de la Mirayette LES VALAYANS
84210 PERNES LES FONTAINES
 0754829402
 Lesinterieursdangele@gmail.com
 www.lesinterieursdangele.com

Hébergement N°84G1548
Les intérieurs d'Angèle
214 chemin de la Mirayette LES VALAYANS
84210 PERNES LES FONTAINES

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 10.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 15.0 km
Baignade : 10.0 km
Rand. : 6.0 km
Ski de piste : 70.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 63.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 2.0 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
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.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants qui doivent être toujours
accompagnés d'un adulte.
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Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
d'Angèle
2 personnes - 3 épis

de Rose
2 personnes - 3 épis

Atelier
2 personnes - 3 épis

Voyage
4 personnes - 3 épis

1 Pers

85.00 / 120.00

85.00 / 120.00

90.00 / 125.00

135.00 / 180.00

2 Pers

85.00 / 120.00

85.00 / 120.00

90.00 / 125.00

135.00 / 180.00

3 Pers

-

-

-

135.00 / 180.00

P.SUP.

-

-

30.00

-

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

2 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

WC privés

WC privés

Salle d'eau privée
WC privés

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Piscine sur place

 Connexion internet
 micro-ondes

 Draps fournis

Equipements intérieurs
 Climatisation
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

RDC

Chambre

RDC

Suite

Surface Literie
Descriptif - Equipement
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Vous disposez d'une surface de 25 m² en rez-de-chaussée. C'est tout l'univers
d'Angèle qui s'exprime dans cette chambre raffinée et climatisée. Revêtements,
matières et mobilier sur des tonalités de bleus et doré. Lit 160x200. Salle de bains
avec douche à l'italienne et toilettes séparées. Plateau de courtoisie. Baie vitrée
avec accès direct sur la cour.
22.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Vous disposez d'une surface de 22 m² en rez-de-chaussée. Sur des variations de
"roses", cette chambre climatisée vous invite au repos et à la douceur de vivre en
Provence. Lit 160x200. Salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes
séparées. Plateau de courtoisie. Baie vitrée avec accès direct sur la cour.
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Vous disposez d'un espace de 25 m² en rez-de-chaussée. Jolie chambre avec son
jardinet privé. Lit en 160. Salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes
séparées. Climatisation. Plateau de courtoisie.
50.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Vous disposez d'un espace de 50 m² climatisé en rez-de-chaussée. Confortable
ou supérieur
avec ses différents volumes, la "Suite Voyage" s'anime de tons chauds et
accueillants. Belles prestations à découvrir en famille ou entre amis. Deux
chambres de 12 et 13 m² avec lit en 160x200 cm pour l'une d'entre elles et de
deux lits en 90 cm qu'il est possible de transformer en un grand lit en 180x200 cm.
Salon avec kitchenette et grand TV écran plat "ambilight". Salle de bains avec
douche à l'italienne, double vasque et toilettes séparées. Plateau de courtoisie.
Baie vitrée avec accès direct sur la cour.
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