ESPRIT MOSAIQUE Un atelier en Provence
Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage 30133 LES ANGLES - 06 13 33 49 59 –
www.espritmosaique.fr - espritmosaique@free.fr

HEBERGEMENT
HOTELS
Il y a de nombreux hôtels aux alentours de l’atelier .
Vous pouvez choisir de séjourner dans la grande ville d’Avignon , toute proche et
attractive , ou préférer le charmant village provençal typique et animé, de Villeneuve les
Avignon à 5 min , ou de trouver une chambre d’hôte à proximité ..
Nous travaillons régulièrement avec l’hôtel de l’Atelier , situé à Villeneuve les Avignon ,
dont nous pouvons vous recommander la qualité du cadre , du service et la gentillesse des
hôtes .(Vous bénéficierez d’une réduction en indiquant le nom Esprit Mosaïque )
« L’Hôtel de l’Atelier » ***
10min en voiture (6km)
à partir de 77€ la nuit / Petit déjeuner : 6€
Adresse : 5 rue de la Foire 30400 Villeneuve les Avignon
http://www.hoteldelatelier.com
Egalement sur Villeneuve :
! Les jardins de la livrée*** ( avec piscine ):!http://www.la-livree.fr
! Hôtel la suite ****(au coeur du village ) http://www.hotellasuite.fr
Les environs des Angles comptent aussi quelques hôtels à 10 minutes en voiture.
Sur Tripadvisor ou booking.com, vous trouverez facilement des hôtels en indiquant
« Les Angles, Gard » ou « Villeneuve les Avignon » dans votre recherche.
Egalement sur Avignon, une multitude de propositions , trop nombreuses à référencer ici !
Sur Les Angles , des hôtels proches et de bon rapport qualité / prix :
« Le Petit Manoir » ***
6 min en voiture (2,2km)
à partir de 55€ la nuit/ petit déjeun. : 10€
Adresse : 15 Avenue Jules Ferry
30133 Les Angles
www.hotel-lepetitmanoir.com

« Hotel Roques » ***
4 min en voiture (1,5km)
à partir de 89€ la nuit /petit déj : 9,50€
Adresse : 30 Avenue de Verdun
30133 Les Angles
www.hotel-roques.com

!

LOCATION CHEZ LES PARTICULIERS
Quelques particuliers proposent des chambres, studio ou appartements à louer dans un
rayon de 500mètres de l’Atelier, pour des prix allant de 45€ à 100€ la nuit. Consultez le
site internet de Airbnb en indiquez « 30133 Les Angles, Gard » dans votre recherche.
Repérez les offres les plus proches de l’Atelier !

TRANSPORT
Bus : Depuis Avignon, avec les bus de la ville , la ligne N°4 dessert l’atelier , direction
Grand Angles , arret « Les Mousselières » (200m de l’atelier)
Taxi : une sympathique compagnie de taxi avec elle nous travaillons est basée à Villeneuve
les avignon et sera à votre écoute pour tous trajets.

