Gîte n°13G140942 - Le Romarin
Situé à ARLES, lieu dit : Mas-Thibert, dans Les Bouches du Rhône
Aux portes du Parc Régional de Camargue, et idéalement située au centre des paysages touristiques majeurs
(Alpilles, Crau, Camargue, mer), grand Domaine agricole à 15 minutes d�Arles, en campagne. « Le Romarin
», décoration soignée contemporaine et équipements de qualité : entrée indépendante par jardinet (salon
de jardin et barbecue), séjour/salon avec TV écran plat, cuisine ouverte (micro-ondes, four, lave-vaisselle,
plaque 4 feux, petit électroménager), 2 chambres : 1 lit 2 pers (140x190) � 2 lits 1 pers(90x190) avec literie
grand confort. Salle d�eau 2 vasques et douche à l�italienne, buanderie (lave-linge). Climatisation réversible,
wifi, parking. Pour les amoureux de la nature et du calme, (la grande réserve naturelle du « Vigueirat » se
situe à 5 kms), des promenades à cheval, des randonnées cyclo ou pédestres, nos gîtes sont spacieux et
chaleureux. Courts séjours possibles (nous consulter). Ménage (60 €), lit et chaise BB sur demande formulée
à l�avance.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.57937000 - Longitude : 4.75174000
- Accès : Sur la N568 au sud d'Arles direction Fos sur Mer, prendre la D24 direction Mas Thibert/Port St Louis . Le
chemin d'accès au Domaine des Bastidettes est à 1 km sur votre droite. Aller jusqu'au bout du chemin, vous serez
arrivés au gîte.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 15.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 6.0 km. golf: 8.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 15.0 km. rand.: 8.0
km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 21/08/2019 - 22h32
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage

inter saison août : 570.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 460.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 380.00 à 460.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : de 350.00 à 460.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 460.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ALLEMAND Albert et Carole
Les Bastidettes
13104 MAS-THIBERT
Téléphone : 04 90 98 78 90
Portable : 07 50 86 53 86
Email: albertallemand@wanadoo.fr
Site internet : http://www.giteslesbastidettes.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie
Une pièce spacieuse et chaleureuse, elle regroupe tous les membres de la famille où chacun peut avoir son espace : coin salon avec sa télé grand format écran
plat, un petit lecture avec revues et espace jeux de société pour les enfants pendant que Maman prépare ses petits plats savoureux dans la cuisine ouverte sur
ce grand espace. Dans les tons de gris et bordeaux, elle est à la fois moderne et romantique. Climatisé.
Surface 28.85 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre moderne et romantique qui accueille un lit en 140 à la literie neuve, 2 chevets, 1 commode, un fauteuil en osier. Pour un confort optimal elle est de
grande dimension et est pourvu de moustiquaires. Des nuits douces et reposantes vous y attendent dans ce joli décor aux couleurs tendres de beige irisé et
prune sur parquet gris clair.
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Très jolie chambre à 2 lits en 90, qui bénéficie d'une literie neuve très confortable ; les couleurs douces et apaisantes à la chaux naturelle de beige rosé
offriront des nuits calmes après des journées bien remplies.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc
Entrer dans la douche deviendra le moment privilégié de la journée. Design et grand espace pour pouvoir enfin prendre son temps !
Surface 6.87 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Buanderie
Un espace de rangement indispensable pour y poser ses valises et sacs afin de laisser en ordre l'espace de vie, pourvu de penderie et étagère, Il y accueille
également le lave linge, planche et fer à repasser, panier à linge et nécessaire de nettoyage.
Surface 2.63 m²

