Gîte n°13G170217 - Gîte de Mouchou
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur de la Camargue telle que vous la rêvez, entre marais, chevaux et taureaux, gîte avec terrasse et
jaccuzzi privatifs, à 9 km seulement de la mer.
Au coeur de la Camargue, entre marais, chevaux et taureaux, gîte mitoyen à l'habitation des propriétaires,
avec terrasse et jaccuzzi privatifs.De plain pied, le gîte s'ouvre sur une entrée desservant l'ensemble des
pièces.Vaste pièce de vie de 35 m² avec cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, four, plaque 4 feux gaz,
hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière à dosettes Senseo), lave-linge, espace repas, salon
avec canapés, chaine hi-fi, lecteur DVD et TV écran plat.2 chambres : une première chambre avec 1 lit 2
personnes king size 180x200cm et une seconde chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm. Chaque chambre
ouvre sur la terrasse via une porte-fenêtres.Salle d'eau avec douche à l'italienne et vasque.WC séparés avec
lave-mains.Grande terrasse privative de 200 m² entièrement close avec salon de jardin. Jaccuzzi privatif
6 places dans une pièce mitoyenne au gîte, avec chaine hifi pour se relaxer tout en écoutant musique ou
radio. Accès libre à un espace vert de 1000 m² environ avec un autre salon de jardin, plan d'eau et palmiers.
Barbecue maçonné.Climatisation réversible (incluse). Draps et linge de toilette inclus. Animaux acceptés
gratuitement, mais bouledogues et races similaires non acceptés. Parking privatif devant le gîte. Possibilité de
forfait menage en fin de séjour au prix de 65 €. Wifi.Ce gîte confortable est idéalement situé à 9km seulement
de la mer et du centre des Saintes Maries de la Mer. Un point de chute parfait pour découvrir la Camargue
telle que vous l'avez toujours rêvée, bercée par les sabots des chevaux camarguais et des taureaux, près des
marais et sous le vol des flamands roses...
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.53152400 - Longitude : 4.39119800
- Accès : Sur la D570 entre Arles et les Saintes Maries de la Mer, faire environ 25 km. Après le Château d'Avignon,
prenez tout droit au croisement, le Mas de Pioch sera le 1er mas sur votre droite (Manade Cavallini). Entrer dans
le Mas de Pioch et le traverser entièrement, continuer tout droit sur 300m (petit chemin gravillonné), puis au bout
prendre à droite et faire à nouveau 200m. La maison sera sur votre gauche, au milieu des champs.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 50.0 km. mer: 9.0 km. piscine: 10.0 km. rand.: sur place. tennis:
9.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Lit enfant - Spa/sauna - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de
chaussée - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 16h24
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : Climatisation réversibleDraps et linge de toilette Animaux gratuit
Le prix ne comprend pas : Ménage

haute saison juillet : 900.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 1250.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 1250.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 650.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : 650.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : de 450.00 à 580.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 450.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 65.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.location-vacances-provence.com

MARSAUD Anne
Mas de Pioch Lombard
route d arles
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Portable : 06 10 01 57 23
Email: annemarsaud@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Vaste pièce de vie de 35 m² avec cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, four, plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière à
dosettes Senseo), lave-linge, espace repas, salon avec canapés, chaine hi-fi, lecteur DVD et TV écran plat.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Est

2 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, armoire, bureau, climatisation. Porte-fenêtres donnant sur la terrasse.
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes king size 180x200cm, porte-fenêtres ouvrant sur la terrasse, climatisation.
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle avec vasque et douche à l'italienne avec robinet thermostatique.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC
WC indépendant avec lave-mains.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

