Mariages et événements au Moulin de Gemenos
Nos hébergements au sein du domaine Moulin de Gemenos
Nous vous accueillons dans une petite maison attenante à l’établissement dans des chambres
de caractère, confortables et accueillantes à l’entrée de la vallée de St-Pons.
Les Chambres d’hôtes :
- L’atelier : 1 lit double, 1 lit simple
- La chambre de Fortuné : 1 lit double, 1 lit simple
- Le Pigeonnier : 1 lit double, 1 lit simple
- Les Marcels: 1 lit double (max 2 pers)
- La chambre du Meunier : 2 lits doubles
- La chambre du Pré : 1 lit double, 1 lit simple
Tarifs proposés dans le cadre d’évènements ou mariages au sein de l’établissement :
(Prix/pers nuitée + petit déjeuner 55 €)

Forfait totalité couchages chambres d’hôtes

850 € pour les 18 couchages* avec petit déjeuner

(nombre maximal d’occupation : 18 pers)

Les Cabanes du Moulin (champêtre et collectif de mi-avril à mi octobre)
Un espace bucolique pour dormir entre amis après la nuit agitée et se retrouver le lendemain

- 2 cabanes de 3 lits superposés (Tante zoé_Tante Léonie)
- 1 cabane 1 lit double et 1 lit simple (Tonton chéri)
- 1 cabane sanitaire à part (2 douches et 2 wc)
Prix/pers nuitée et petit déjeuner 35 €

Forfait totalité couchages cabanes : 450 € avec petit déjeuner (15 couchages max.)

Forfait complet (33 couchages max) et petit déjeuner : 1250 *€
*le règlement de la totalité des couchages en forfait doit être centralisé et réglé en 1 fois 3 j avant la prestation.

Tarifs des chambres hors évènement nous consulter (fourchette de 70 € à 90 € selon pèriode)
351, Route de st-pons 13420 Gemenos / chambresdumoulin351@gmail.com/
Réservations chambres : Tel 0634429107
Chambres pour vos Mariages-réceptions-anniversaires
Renseignements repas Mariages et fêtes Moulin de Gemenos :
0621687387/lhistoiredumoulin@gmail.com

