Le Moulin de Lincel - Gîte Tanaisie

Gîte pour 2 personnes avec entrée indépendante. Au Moulin de Lincel …. le Luberon et la Provence
en partage
Au pied du village « qui parle aux étoiles », un vallon, au creux du vallon une rivière et au bord de la
rivière le Moulin de Lincel.
Au calme entre Luberon et Montagne de Lure, c’est le Moulin de la douceur de vivre où la piscine
offre un espace détente ombragé et les espaces naturels sont propices aux promenades et piquenique en bord de rivière.
Partir pour une petite balade ou une randonnée, c’est voyager dans les senteurs d’une Provence
baignée de lumière.
En famille ou entre amis.... à pied, à vélo, mais aussi en voiture ou en moto, vous découvrirez, quelle
que soit la saison, un patrimoine naturel, culturel et gastronomique, exceptionnel !
Engagé dans une démarche de développement durable, le Moulin possède le Label «Valeur Parc
Naturel régional du Luberon» et il est déclaré Refuge LPO.
Tourisme durable
Le village de Lincel est blotti au creux d'un vallon sur la commune de Saint-Michel-l'Observatoire. Le
vieux moulin bati près de la rivière est toujours là, tapi dans son écrin de verdure. Séduite par les
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lieux Anne Lise s'est engagée dans une vraie démarche de tourisme durable. Elle a restauré le vieil
édifice du XVIIe siècle, en a fait un refuge pour la LIgue Protectrice des Oiseaux et un éco-moulin à
partager en aménageant 4 gîtes.
La Tanaisie est un de ces logements, un petit nid juste pour deux. Le coup de coeur des amoureux
qui apprécient le décor un brin rétro. Meubles patinés, vieilles pierres, poutres en bois et autour, du
vert, des oiseaux, des silences et le plaisir des moments de convivialité dont Anne Lise a le secret.
Accueil le plus possible à la carte. Durée de séjour minimum : Gîtes Hors saison 2 nuits minimum /
Saison estivale 7 nuits
Chaines et labels
• Petit Fûté
• Valeurs Parc Naturel Régional
Tarifs
Du 30/08 au 31/12/2020
Nuitée : 68 € (En fonction des disponibilités, accueil en
chambre d'Hôtes avec petit déjeuner "BIO".)
Semaine : 355 € (Deux personnes : 355€).
Du 01/01 au 03/07/2021
Nuitée : 68 € (En fonction des disponibilités, accueil en
chambre d'Hôtes avec petit déjeuner "BIO".)
Semaine : 355 € (Deux personnes : 355€).
Du 04/07 au 28/08/2021
Nuitée : 68 € (En fonction des disponibilités, accueil en
chambre d'Hôtes avec petit déjeuner "BIO".)
Semaine : 445 € (Deux personnes : 445€).

Infos - coordonnées et contact
Bador Anne-Lise
Moulin de Lincel, 7165 Route d'Avignon,
04870 Saint-Michel-l'Observatoire
Téléphone : 04 92 76 46 34
Téléphone : 06 16 09 81 78
Email : moulindelincel@gmail.com
Site web :
www.gites-provence-luberon-moulin-de-lincel.com/
Réservation : moulindelincel@gmail.com
https://www.gites-provence-luberon-moulin-de-lincel.com/
Page facebook :
www.facebook.com/Mouindelincel.Gites.Provence.Luberon/

Du 01/01 au 01/07/2022
Semaine : 375 €.
Du 02/07 au 10/09/2022
Semaine : 465 €.
Du 11/09 au 31/12/2022
Semaine : 375 €.
Taxe de séjour proportionnelle 4% par personne de la
nuitée plafonné à 2,30€.
Il est ensuite majoré de 10% correspondant à la taxe
additionnelle au profit du Conseil Départemental des
Alpes-de-Haute-Provence.
Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Publics
• Cyclistes
• Randonneurs
• VTTistes
• Motards
• Accueil groupes
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Virement
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Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Aspirateur
• Non fumeur
• Accès Internet privatif Wifi
• Lit 140 cm
• Coin cuisine
• Double vitrage
• Douche
• Four
• Lave linge collectif
• Réfrigérateur
• Sèche cheveux
• 1 salle de bain (privée)
• Chauffage central
• Cuisine américaine
• Micro-ondes
• Matériel de repassage
• Cafetière
• Bouilloire

• A proximité propriétaire
• Salon de jardin
• Terrain ombragé
• Terrasse
• Barbecue
• Bibliothèque
• Parking
• Equipements développement
durable
• Entrée indépendante
• Jardin
• Mitoyen locataire
• Mitoyen propriétaire
• Parc
• Piscine
• Salle d'animation
• Gestion des déchets
• Epuration phytosanitaire
• Jardin commun
• Piscine collective
• Piscine plein air
• Appareil à raclette
• Appareil à fondue
• Jeux de société
• Terrasse ombragée
• Parking gratuit

• Animaux acceptés
• Gestion libre
• Location de draps
• Documentation Touristique
• Informations touristiques
• Location de linge
• Réservation de prestations

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/apidae-le-moulin-de-lincel-gite-tanaisie
-5673351/?pdf=1
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