La Piscine et ses 2 Fontaines…

Mas

Accès

des 2 Fontaines

Par l’autoroute A7 : sortie Cavaillon, prendre la direction
Robion / Les Taillades : faire 3 Km puis juste après société
Rexel au 3ème poteau béton EDF, prendre le chemin en
terre sur votre gauche. Faire 150 mètres, c’est le 1er et seul
Mas sur votre droite : vous arrivez devant un portail
en fer forgé. Le mas est situé au 493 route de Robion
(1,5 Km avant « les Taillades »).
Par le TGV : Gare d’Avignon TGV
puis navettes ou taxis jusqu’à Cavaillon (20km)
Par l’aéroport d’Avignon : navettes ou taxis jusqu’à
Cavaillon (20 Km).
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Bienvenue dans une oasis
de senteurs et de sérénité

Les Baux-de-Provence

Contact
tél : Éléna Chancrin : 06 65 31 87 83
tél : Christophe Chancrin : 06 09 52 43 07
(parle anglais et allemand)
e-mail : christophechancrin@orange.fr
adr : 493, route de Robion - 84300 CAVAILLON

www.masdes2fontaines.com

Design graphique : M l’Atelier

La belle piscine de 11m x 6 et ses 2
fontaines en pierre vous accueillent
sur le côté du Mas et vous offrent
une vaste plage de repos avec pool
house, douche extérieure et espace
détente sous abris.

www.masdes2fontaines.com

Séjours de charme dans
nos Gîtes Provençaux entre
Avignon et Aix en Provence.

Le Mas des 2 Fontaines

3 Gîtes de caractère

En duplex, ils sont rénovés dans le respect de
la tradition, bénéficient d’un confort maximum
et sont décorés avec raffinement dans un esprit
contemporain.
Chacun jouit, dans le parc, d’une salle à manger
d’été indépendante et d’une grande terrasse
ombragée.
Tous bénéficient d’un équipement neuf de standing, d’une salle de bain ou salle d’eau, de wc
séparés, climatisation, Wi-fi, télévision couleur.

La propriété est située dans un écrin de verdure de 1,2 ha
à 2 km du centre de Robion, charmant village provençal
offrant toutes les commodités. Elle est à 8 km
de L’isle-sur-la-Sorgue, au pied du Luberon et proche de
nombreux villages et sites classés (St-Rémy de Provence,
Gorde…). Le Mas est aussi à moins d’une heure de la mer.

Une demeure d’exception
du 18 ème siècle, en pierre,
comprenant 3 gîtes mitoyens
et indépendants, au cœur d’un
parc clos de plus d’1,2 ha
aux arbres centenaires, planté
de végétation méditerranéenne,
cyprès, oliviers, vignes, lauriers
roses, lavandes...
Une véritable oasis de paix aux
mille senteurs !

Salon du Gîte sauge et marjolaine

Chambre du Gîte lavande et mélisse

Chambre n°1 du Gîte sauge et marjolaine

