Gîte n°13G10 - Les Lavandes
Situé à EYRAGUES, dans Les Bouches du Rhône
Dans un village des Alpilles, petit gîte pour 2 personnes, mitoyen aux propriétaires sur un terrain privatif.
Entièrement en rez de chaussée
Au coeur de la Provence entre Alpilles et Lubéron Dans le petit village d'Eyragues, à mi chemin entre St Rémy
de Provence et Avignon, en campagne, petit gîte rénové, bien aménagé, mitoyen à la villa des propriétaires,
à 10 minutes à pied du village.De plain pied, le gîte est composé d'un séjour (canapé, 2 poufs, TV écran plat
65cm, espace repas, cuisine équipée ouverte avec plaque 2 feux gaz, lave-linge, hotte aspirante, combiné
micro-ondes mini four, réfrigérateur), d'une chambre avec un lit 2 personnes 160x200cm et placard penderie,
d'une salle d'eau (douche 80x80cm, vasque, banc et porte-serviettes) et d'un WC séparé.Terrasse privée
de 33 m² avec salon de jardin, cour commune fermée d'environ 300 m² gravillonnée et bien entretenue,
barbecue, parking sur la propriété fermée.Chauffage électrique (forfait 20€/semaine). Ménage sur demande
(30€). Draps et linge de toilette en location à la demande. Wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 10/4/ au 02/10
- Latitude : 43.85430860 - Longitude : 4.85107240
- Accès : Dans Eyragues, direction Châteaurenard, prendre à droite (après Bar L'abrivado) vers les arènes. A la
patte d'oie, prendre la rue en face (laisser le Chemin des Arènes). Au stop, route en face (traverser le canal) puis
première maison à gauche.

A proximité
aéroport: 15.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 5.0 km. rand.: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 19h18
Caution : 76.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage électrique, ménage, draps et linge de toilette, taxe de séjour

vacances printemps : 280.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 329.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 280.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 329.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 357.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 406.00 à 427.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 427.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 448.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : de 427.00 à 448.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 357.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 255.00 (5 nuits) - 288.00 (6 nuits) - de 301.00 à 357.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 255.00 (5 nuits) - 288.00 (6 nuits) - 301.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 255.00 (5 nuits) - 288.00 (6 nuits) - 301.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 255.00 (5 nuits) - 288.00 (6 nuits) - 301.00 (7 nuits)

du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 20.00 € pour 7 nuits
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
dimensions pièce 5.40 x 2.86 canapé, 2 poufs, TV écran plat 65cm, espace repas avec une table et 2 chaises, cuisine équipée avec plaque 2 feux gaz, lave-linge,
hotte aspirante, combiné micro-ondes mini four, réfrigérateur, évier avec mélangeur
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Dimensions pièce 3,03X2,85 placard penderie 1,11 m2 fenêtre ouest
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

3 : WC
WC indépendant double flux
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau
Douche 80x80cm avec mitigeur, vasque avec mitigeur et meuble sous vasque, banc, porte-serviettes
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

