Un intérieur cosy

Imaginez-vous à L’Ensoleïllado dans un cadre intime où tous
les détails ont été pensés pour assurer votre bien-être et
votre confort.

Havre de paix et de charme à la campagne, la villa et son
jardin s’étendent sur quatre restanques, chacune avec une
flore typiquement provençale : oliviers, lauriers roses, cyprès,
romarins… et bien d’autres essences.

Ouvrez la porte et découvrez votre villa de 50 m², séparée
de celle des propriétaires, avec son entrée et son parking
indépendants, sa terrasse et son jardin privatif, conçue dans
une ambiance cosy. Elle accueille de 2 à 4 personnes
avec son salon bibliothèque et son canapé lit (140/200), sa
chambre avec lit en 160/200 ou 2/80 sur demande.

Conçu comme un lieu de repos et de prestige à l’abri de la
fureur de la ville, L’Ensoleïllado c’est un peu comme à la maison avec la liberté et la splendeur de la Sainte Baume en
plus…

Disposez d’une cuisine toute équipée, relookée en 2016, d’
un lave-vaisselle, d’une épicerie de base et de produits de
nettoyage. Un espace repas vous attend s’il fait frais à l’
extérieur.
La salle d’eau a été rénovée tout en béton ciré apportant un
côté chic et épuré. Pour votre confort : sèche-cheveux, miroir
grossissant, produits de toilette.
Pour Bébé, du matériel de puériculture est à votre disposition (sur demande).

Le jardin
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Détente

Les terrasses

Profitez de votre terrasse privative face à la Sainte Baume
sous le soleil provençal et son ciel azuréen.
Savourez le plaisir d’un copieux petit déjeuner ou d’un dîner
avec le chant des cigales. Préparez un loup grillé avec le
barbecue à votre disposition, puis parsemez-le d’aromates
du jardin.
Relaxez-vous dans les transats après une belle journée de
découvertes. Appréciez une baignade revigorante et une
séance de bronzage sur les bains de soleil au bord de la
magnifique piscine chauffée de 8x5 m, d’une profondeur de
1,00 m à 2,00 m.

assurée

A disposition : espace bien-être avec son sauna (3 personnes), 4 vélos, terrain de pétanque, table de ping pong.

Légende accompagnant
l'illustration.
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Tarifs 2020

Les Services

Basse Saison - avril / octobre à novembre
3 nuits
315 €
Semaine
650 €
Moyenne Saison et Petites Vacances scolaires
mai à juin / septembre
3 nuits
410 €
Semaine
850 €
Haute Saison - juillet/août
Semaine
1 190 €

Ménage de départ compris
Draps et linge de maison fournis
Lits faits pour votre arrivée
Caution
800 €
Serviettes de plage
15 € 2 pers.,/Semaine
30 € 3/4 pers./Semaine
(exclusivement pour la piscine et le sauna)
Petit Déjeuner
12 €/jour/personne
Panier pique nique et Panier 1er jour sur demande
Les courses Drive depuis votre domicile : nous allons
les chercher et les ranger pour vous avant votre arrivée.
Taxe de séjour reversée à la Métropole Aix-Marseille
Provence
2,53 € /jour/personne - Gratuité -18 ans

Prix à la quinzaine, nous consulter
Meilleur prix garanti
en réservant directement avec nous

Venez passer un séjour inoubliable

Port.+33 (0)6 07 89 63 83
contact@lensoleillado.com
www.lensoleillado.com

Les Loisirs

Au départ de L’Ensoleïllado, partez à la découverte des
environs à moins d’une demi-heure de route.
Le site des Encanaux, le musée Duby avec son trésor archéologique à Auriol, ou encore la Bonne Mère, le MUCEM à
Marseille, en passant par Aubagne, Cité de l’Art santonnier,
La Ciotat, son parc du Mugel et la calanque de Figuerolles ;
Cassis et le Parc National des Calanques ou le joli petit
village Le Castellet et son circuit Paul Ricard, et puis St
Maximin la Sainte Baume et sa magnifique basilique…
Pénétrez dans l’atmosphère mystique du massif de la Sainte
Baume. Suivez les traces de Marcel Pagnol dans le massif du
Garlaban ou entrez dans les pas de Cézanne avec la montagne Sainte Victoire, et bien d’autres…

Activités : sportives pour les plus téméraires ou ludiques pour
les enfants...
Réveillez vos papilles avec les saveurs provençales en partant à la découverte du terroir : l’huile d’olive, l’aïoli, le pastis,
les vins blancs et rosés, la bouillabaisse,
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Venez passer un séjour inoubliable
Logis de charme 4**** L’Ensoleïllado
Emmanuelle PAQUET
78, chemin de la Rigaude
13390 MOULIN DE REDON

Port. +33 (0)6 07 89 63 83
contact@lensoleillado.com
www.lensoleillado.com

Rejoindr e L’Ensoleïllado

A seulement 25 mn de Marseille et d’Aix en Provence, 50 mn de
l’aéroport de Marignane, 40 mn de la gare TGV d’Aix en Provence.

Pour venir chez nous en voiture :
Accessible au Nord via Aix en Provence par A8, puis A52, sortie n°
33 « Pas de Trets », Direction Auriol, puis Saint Zacharie, Nous
sommes à 15 mn de la sortie d’autoroute.,
ou au Sud via Marseille ou Toulon par A52, puis A520, Direction
Saint Zacharie. Nous sommes à 5 mn de la sorite d’autoroute.

Coordonnées GPS :
Latitude : N43.380850°, Longitude : E5.679870°

Un endroit secret,
havre de paix et de charme à la campagne
Meublé de tourisme 4****

