Résidence Le Domaine de Bacchus***
LA RESIDENCE
Entre Nîmes et Montpellier, à moins de 300 mètres du centre-ville et des arènes de la ville de Saint-Christol,
poussez les portes du Domaine de Bacchus. Vous y trouverez des petites maisons jumelées et organisées autour
d’espaces ludiques. 65 maisons meublées avec goût et équipées, composent notre résidence vacances. Chacune
d’entre elles offre le plus grand confort avec terrasse meublée pour partager de bons moments.

LA REGION
Entre Cévennes et Méditerranée existe un jardin extraordinaire, terre de passion et de soleil, un pays au savoirfaire ancestral, une terre viticole. Saint-Christol offre tous les atouts d’un village typique méditerranéen dédié à
l’œnotourisme avec ses commerces ouverts toute l’année. A 6km seulement, se situe Lunel, l’une des portes de
la Petite Camargue, nourrie du charme des villes du sud : platanes, arènes et courses camarguaises de renom. Ici,
nous partageons notre culture, notre patrimoine et nos traditions. Plongez dans l’époque romaine avec le site
archéologique d’Ambrussum et les arènes de Nîmes, haut lieu des gladiateurs. Vous ne manquerez pas non plus
de visiter Sommières connu pour son centre médiéval et son château...Il y a forcément des sites où vous tomberez
sous le charme !

LES TYPOLOGIES
Chaque appartement possède un séjour équipé d’une TV écran plat avec canapé convertible (130x190cm) et une
chambre avec 1 lit double (160x200) + une cuisine composée d’un réfrigérateur, de plaques électriques, d’un
micro-onde, une cafetière et une bouilloire + une salle d’eau avec une douche et des toilettes séparées. Nb :
aucun appartement avec un lit simple.
Maison 1 pièce Mezzanine pour 4 pers. (environ 44m²):
• Voir descriptif ci-dessus
NB : chambre en mezzanine
Maison 2 pièces pour 4 personnes (environ 34m²):
• Voir descriptif ci-dessus. NB : 2 maisons de ce type sont accessibles pour pers. à mobilité réduite.

Horaires d’accueil: Tous les jours :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 16h-19h Mercredi : 10h-12h (Juillet/Août)
Samedi : 8h-12h et 16h-19h30 Dimanche : 9h-11h (Juillet/Août)
Pour une arrivée tardive : prévenir la résidence svp. Check In : 16h-19h Check Out : 8h-10h
TARIFS :
*Tarifs pour 1nuit minimum pour 1villa 4 pers. avec service hôtelier (linge de lit et de toilette fournis-lits
faits à l’arrivée- ménage inclus hors coin cuisine-TV inclue) :
72,00€ la nuit (hors taxe de séjour : 0.50cts/pers./nuit)
au lieu de 89.00€ la nuit avec le code OENOTRAIL-SAINT-CHRISTOL 2015

POUR TOUS RENSEIGNEMENT OU RESERVATION*
MERCI DE TELEPHONER AU 04.67.86.86.22
(10h-12h et 16h-19h)
*Réservation et règlement en VAD par téléphone

