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Domaine de Fontenille

Domaine de Fontenille ( Lauris)
Envie : A LA CAMPAGNE
Les plus : Air conditionné , Restaurant , Piscine , Grand luxe , Design , Kid friendly , Jardin/Terrasse
, Spa , PMR friendly
Prix : 130 € et plus
NOMBRE DE CHAMBRES : 17 chambres
FERMETURE ANNUELLE : Ouvert toute l’année
LA PETITE HISTOIRE : Un domaine viticole grand comme sept terrains de foot, une bastide du XVIIIè siècle
convertie en pension de famille nouveau genre, des cyprès et des cèdres centenaires pour seuls voisins,
des chambres sous influence british (parquet de chêne, tons beige et gris, grande salle de bain, baignoire
à l’ancienne…), une chouette collec’ de photographies (Laurent Millet, Todd Hido, Anne-Lise Broyer…), des
tarifs calculés au plus juste… Tel est le rêve provençalo-parisien que Frédéric, homme d’affaires, et Guillaume,
galeriste, vous invitent à partager dans un petit village du Lubéron. Chambres doubles à partir de 130 €.
TROUSSE DE TOILETTE : Savon, gel douche, shampoing et gel pour le corps MALIN+GOETZ.
INTERNET : Wifi (gratuit).
PETIT DÉJEUNER : Buffet à 19 €, avec boissons chaudes, croissants et pains maisons, salades de fruits
frais, yaourts de producteurs locaux, cakes et gâteaux maisons, jus variés, charcuterie et fromage.
MINIBAR : Champagne, alcools forts et softs, cacahuètes de Marseille et chocolats dans toutes les chambres,
machine à café et bouilloire dans les suites.
PETIT LUXE : Rapporter chez soi de quoi remplir la cave, le domaine de Fontenille étant en cours de
reconversion bio.
S'y rendre
google maps : http://www.lefooding.com/fr/chambres-hotels/hotel-domaine-de-fontenille-lauris
Hôtel Domaine de Fontenille
Route de Roquefraiche
Lauris
(84360)
TÉL : Tél. : + 33 4 13 98 00 00
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Site : domainedefontenille.com
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