Gîte l'Ensoleillado
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Un établissement confortable, calme et intimiste. L’aménagement sur 4 restanques offre un charme
supplémentaire à la propriété qui appelle au repos et à la détente.
Ce gîte de 50m² est implanté à Moulin de Redon, sur la commune d’Auriol, au pied de la Sainte-Baume.
Emmanuelle et Philippe vous accueillent dans cet environnement chaleureux et intime. Classée «
meublé de tourisme 4* » en 2014 et renouvelée en 2019, l’Ensoleïllado est une location pour 2 à 4
personnes en harmonie avec l’environnement.
Venez profiter du jardin en restanques aux essences méditerranéennes, bercé par le chant des cigales
ainsi que de la magnifique piscine face à une nature généreuse. Pour un moment de détente complet, le
sauna, ouvert en 2015, vous apportera tous ses bienfaits.
Au cœur du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, entre mer et montagnes, vous serez proche

du Parc national des Calanques, de Cassis, de Marseille ou encore d’Aix en Provence.

Caractéristiques
Gîte pour 4 personnes : 1 chambre avec lit double et un lit d'appoint pour deux personnes dans le salon
Piscine, jardin en restanques, sauna, table de ping-pong, terrain de pétanque, équipement bébé à
disposition sur demande.
Un établissement confortable, calme et intimiste. L’aménagement sur 4 restanques offre un charme
supplémentaire à la propriété qui appelle au repos et à la détente.
Nous parlons
Anglais
Nous suivre
Site internet de l'Ensoleillado

Contact
Emmanuelle PAQUET

Adresse
L'Ensoleillado
78, chemin de la Rigaude
13390
MOULIN DE REDON
06 07 89 63 83
contact@lensoleillado.com
Parc
Situé en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux portes de Marseille, Toulon ou Aix-en-Provence, le Parc
naturel régional de la Sainte-Baume s’étend sur environ 81 000 hectares et accueille plus de 58 500
habitants.
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Courriel marqué contact@lensoleillado.com
Envoyer

