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Situé près du village provençal de SAINT CHAMAS,

EMBARBEN est une grande maison du XVIIIème siècle,
Entourée d’un parc arboré avec piscine.

3 suites pour 3 personnes avec salle de bain et WC

Tarifs:

2 personnes : 90 euros ou 110 euros selon la chambre et avec petit déjeuner
1 personne : 70 euros avec petit déjeuner

3 personnes : 120 euros ou 140 euros selon la chambre avec petit déjeuner
Table d’hôte possible sur réservation

Contact : Mr Martin DUNAN
577 route de Grans—13250 Saint-Chamas
Tél. portable : 06. 81.76.02.24

Email : contact@embarben.fr
Site : www.embarben.fr

Nicole et Roger BUTTIGIEG vous accueillent dans leur propriété entourée d’un charmant
jardin provençal, au calme mais à proximité du village, très proche de l’étang pour vos activités et
loisirs. Ils vous proposent deux chambres climatisées avec WIFI, salle de bain et possibilité de profiter de la piscine.
Tarifs *:
Par jour avec petit déjeuner pour 2 personnes

Par jour avec petit déjeuner pour 1 personne

Du 5 janvier au 31 mars

56 euros

52 euros

Du 1 avril eu 31 mai

60 euros

55 euros

Du 1 juin au 30 septembre

66 euros

62 euros

Du 1 octobre au 19 décembre

56 euros

52 euros

Du 20 décembre au 4 janvier

62 euros

58 euros

*A savoir : si séjour inférieur à 3 jours, 3 euros de plus les 2 premiers jours
Sur demande : lit d’appoint et petit déjeuner : 20 euros
Contact :
Mr et Mme BUTTIGIEG Nicole et Roger
2 clos des Mésanges
Le Guéby Sud
13250 Saint-Chamas
Port : 06.78.01.81.48
Fixe : 04.90.50.86.85
Courriel : buttigieg.roger@orange.fr
Site : www.cheznicoleroger.com

Dans une bastide provençale, trois chambres d’hôtes toutes se situant à l’étage (malheureusement
pas d’accès handicapé).
Le Logement :
·

Une chambre familiale pour 4 personnes avec lit double (140 cm) et 2 lits 1 personne (90 cm),
salle d’eau avec douche et toilettes.

·

Une chambre pour 2 personnes avec 1 lit double (160 cm), salle d’eau avec douche et toilettes.

·

Une chambre pour 2 personnes avec soit 1 grand lit (180 cm) soit 2 lits séparés (90 cm), salle de

bain, baignoire et toilettes.
Grande terrasse, l’été possibilité d’utiliser la cuisine.
Tarifs pour 2 personnes avec petit déjeuner :
·

Basse saison (Septembre à Mai) : 65 euros

·

Haute saison (Juin, Juillet, Août) : 70 euros

Tarif dégressif à partir de 2 nuits.

Contact :
Domaine de Lunard
13140 Miramas
Port : 06.86.85.46.43
Fixe : 04.90.45.61.12
domaine.lunard@orange.fr
www.domainedelunard.com

