Hôtel La Palunette
Hébergement et restauration
Hôtel

Coup de coeur
Dès l’accueil un espace salon chaleureux et cosy avec cheminée s’offre aux clients. Prenez le temps de
vous y attarder en sirotant une consommation proposée au bar ou en lisant un ouvrage emprunté à la
bibliothèque de l’hôtel.
Petite maison de 12 chambres. Celles-ci ont toutes une terrasse privative avec des bains de soleil à
disposition et une vue imprenable sur l’étang des Launes.
La maison abrite également un espace bien-être avec un jacuzzi privatisable et une belle piscine.
Le point fort de la maison: une équipe accueillante qui vous reçoit comme à la maison.
Sur notre domaine vous pouvez également trouver un centre équestre qui vous permettra, en
compagnie de Maëlle notre voisine, de faire une promenade à cheval pendant votre séjour.
L’hôtel la Palunette, l’atmosphère d’une chambre d’hôtes, le service d’un hôtel.

Caractéristiques
12 chambres
Chambre PMR en cours
Location sur place de VTT et de VAE.
Petits déjeuner copieux à base de produits locaux et fait-maison servis aux clients.
Ouvert de mi-février à début janvier.
Nous parlons
Anglais
Nous suivre
Site Web de l'hôtel
Nous suivre sur Facebook

Contact
Céline Marié
Jef Marié

Adresse

Route d'Arles
13460
Les Saintes Maries de la Mer
04 90 97 86 30
lapalunette@gmail.com
Parc
La Camargue, delta du Rhône
La Camargue, delta du Rhône, est formé d’alluvions. Unique delta français de cette ampleur, la
Camargue se distingue en Europe par la richesse biologique de ses écosystèmes. Située dans l’axe de
migration des oiseaux du nord de l’Europe qui empruntent le sillon rhodanien vers l’Afrique, à travers
les Alpes et le Massif central, elle forme un relais vital pour les oiseaux.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirm email
Téléphone
Message

Courriel marqué lapalunette@gmail.com
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

