LE MOULIN DE LA VISTE
Bienvenue au Moulin de la Viste !
Passez des vacances reposantes dans la région romantique de la Provence : vous y
trouverez un vieux moulin en pierre du 18ème siècle et une piscine d’eau salée où vous
pourrez vous baigner en toute tranquillité.
Le Moulin de la Viste est un vieux moulin à huile provençal, situé sur le flanc d’une
colline à côté d’un cours d’eau babillard. If fut construit en 1776, ce qui le fait aussi vieux
que les Etats Unis d’Amérique. La propriété est entièrement clôturée, orientée vers le
sud et entourée de collines boisées, d’oliveraies et de vignobles.
La maison peut être habitée durant toute l’année: chauffage central, TV satellite,
connexion Internet wifi à haut débit, stéréo et lave-linge. La cuisine qui donne
directement sur le patio est équipée d’un lave-vaisselle, d’un congélateur, d’un four à
micro-ondes..
La literie et le nettoyage en fin de semaine sont inclus dans le prix de location.
L’épaisseur des murs en pierre garde une fraîcheur agréable même pendant la chaleur
estivale. Dans le living-room, la hauteur du plafond atteint 6 mètres!
Toutes les pièces sont très lumineuses, aérées, avec de hauts plafonds à poutres
apparentes et donnent sur un patio où se trouvent toujours les meules et les
agencements d’origine. Le mobilier est joli, simple et en harmonie avec les vieux murs.
La chambre principale ouvre sur le patio et elle est équipée d’un lit double. Dans la salle
de bain attenante, vous disposez d’une baignoire avec jacuzzi et d’un séchoir à
serviettes. La deuxième chambre se trouve au premier étage et comprend deux lits
jumeaux qu’il est possible de réunir. Elle a sa propre douche et des toilettes séparées à
l’étage au-dessous.
Deux barbecues Weber et le mobilier nécessaire pour manger dehors équipent la
terrasse ombragée qui surplombe le Riou de Claviers.
C’est la Provence qui a su garder son caractère et qui mérite d’être connue. Claviers est
un village authentique qui a résisté à l’épreuve du temps. On y trouve une chapelle du
12ème siècle, de nombreuses maisons médiévales, des ruelles pittoresques et des
habitants sympathiques. Il y a aussi un café, deux restaurants, une boulangerie, une
petite épicerie et un bureau de tourisme.
A Claviers, dans les environs et dès que l’on sort du Moulin de la Viste, les possibilités
de belles ballades sont nombreuses. Un véhicule est fortement recommandé pour vous
déplacer dans la région et les environs. Le village peut-être atteint à pied, compter
environ une demi-heure de marche par un sentier assez pentu.

Conditions de location
Juillet, août - 1600 euros/semaine.
Mai, juin, septembre - 1400 euros/semaine.
Mars, avril, octobre – 1200 euros/semaine
Rabais de fidélité – 10 %
Les locations se font du dimanche à 16h. au dimanche suivant à 10h.
Caution remboursable - 500 euros/semaine.
Possibilité de payer en dollars US.
Très jeunes enfants et animaux familiers exclus.
Désolé !

Contact
Tamara Borowiec
2, av. de Warens
1203 Geneva
Switzerland
Tel: 0041 22 345 31 62
e-mail: borowiec@ties.itu.int

Andrew Borowiec
1062 W. Market St.
Akron, OH 44313
USA
Tel: 001 330 86 575 19
e-mail: borowiec@uakron.edu
Site Web : http://www.vacationoldmill.com

Plan - Carte
Le Moulin de la Viste est situé dans le village de Claviers, en Provence. Claviers se
trouve à environ 60 kms de Saint-Tropez et à 20 kms de Draguignan.

Loisirs & Activités
Pétanque au village, équitation, golf, sports nautiques, lieux intéressants à visiter.
L’aéroport international de Nice se trouve à une heure de trajet, St. Tropez et les plages
à trois quarts d’heure de voiture. Les célèbres Gorges du Verdon ne sont pas loin et les
Gorges de Pennafort sont tout près et illuminées le soir.
Les villages de Bargemon, Seillans, Fayence méritent le détour. En été, il y a de
nombreux concerts, notamment le Festival de musique de Callas.

DESCRIPTION
Chambre à coucher n°1
Cette chambre double se trouve au rez-de-chaussée et donne directement sur le patio.
Sa salle de bain est équipée d’un jacuzzi et d’un séchoir à serviettes.
Chambre à coucher n°2
Les lits jumeaux de la chambre du haut peuvent être réunis pour faire un grand lit. Une
douche ainsi qu’un lave-linge se trouvent sur le même palier et des toilettes séparées au
rez-de-chaussée.
Cuisine
Profitez de vos vacances dans le Midi de la France avec une cuisine-salle à manger
bien équipée, un lave- vaisselle, un four à micro-ondes et un congélateur.
Salon
Meublée simplement mais avec goût, cette vieille demeure provençale est très
lumineuse et aérée avec ses hauts plafonds à poutres apparentes et ses différentes
pièces qui donnent sur un patio à ciel ouvert où se trouvent encore des outils et les
meules d’origine du moulin. A l’abri des murs en pierre épais, les pièces restent
agréablement fraîches, même pendant la chaleur des mois d’été.
Patio
Le patio était autrefois au cœur du moulin et de grandes presses étaient logées dans les
trois niches de sa paroi nord.
Piscine
L’eau salée de la piscine est bonne pour la peau. Détendez-vous sur des matelas
confortables, à l’ombre ou au soleil.
Terrasse
Un espace ombragé devant la maison sert de salle à manger extérieure. Il y a aussi
deux barbecues Weber.

