Gîte n°13G100207 - Le Mas Des Oliviers 1
Situé à GRAVESON, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur de la Provence, construction récente entièrement climatisée et joliment décorée, installée au milieu
d'un verger d'oliviers de 2000 m² entièrement clos avec piscine privée clôturée et sécurisée.Rien n'est loin,
vous pourrez visiter les environs en peu de temps (mas situé à 10 minutes d'Avignon et de Saint Rémy de
Provence) et vous retrouver le soir sous la tonnelle avec le chant des cigales, ou bien rester toute la journée
sur les transats à lézarder au bord de la piscine.Mas climatisé de 130 m².3 chambres : 2 chambres avec 2
lits de 90x200 et 1 chambre avec 1 lit de 160x200. 3 salles de bains et WC. Cuisine américaine entièrement
équipée. Connexion internet WIFI. 2000 m² de jardin privé. Piscine couverte d'octobre à mai. Barbecue et
jeux de boules.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 114m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.85000000 - Longitude : 4.77200000
- Accès : A7 sortie Avignon Sud. Direction Noves puis Châteaurenard. A Châteaurenard D28 direction Arles.
A Graveson, au Rd-Point, direction Avignon D570. Au panneau "Mas Des Amandiers" à gauche le chemin de
l'Aubusse.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 6.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 0.3 km. gare: 7.0 km. golf: 12.0 km. mer: 65.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.2 km. tennis: 0.5
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Plainpied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 20h29
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : draps et linge de toilettechauffage/climatisation
Le prix ne comprend pas : Ménage fin de séjourtaxe de séjour

vacances printemps : 700.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 700.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 1000.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 1000.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 1900.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 1900.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : de 1400.00 à 1900.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : de 900.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 700.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 700.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 700.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 700.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : gratuitement
Linge de toilette par personne : gratuitement
Linge de table : gratuitement
Supplément/semaine/animal : gratuitement
Forfait ménage pour animaux : gratuitement
Supplément chauffage à la semaine : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAYOL Jean-Louis Chantal
423 chemin de l'Aubusse
13690 GRAVESON
Téléphone : 06 20 65 16 80
Portable : 06 11 34 80 14
Email: jlbx@wanadoo.fr
Site internet : http://www.location-mas-oliviers.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Entrée par la pièce principale ouvrant sur la terrasse ombragée (pergola) et son salon de jardin, ainsi que la piscine. Coin salon avec canapés, fauteuils,
bibliothèque, télévision écran plat, lecteur DVD. Cuisine est ouverte sur l'espace repas. Cuisine intégrée : plaques vitrocéramique - frigo/congélateur - micro
ondes - four - lave vaisselle - cafetière à dosettes - petit électroménager.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Au Sud, chambre 2 personnes (2 lits 90x200). Grands rangements. Couette. Accès à la salle d'eau privative/wc.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Chambre 2 personnes - 2 lits 90x200 - Grande armoire de rangement - miroir en pied - télévision écran plat - Couette
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre
Chambre 2 personnes orientée sud. Lit 160x200 - Commode de rangement - Grande armoire - miroir en pied - Couette. Accès salle d'eau indépendante avec wc
Surface 12.18 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
Wc indépendant
Surface 0.70 m²
Fenêtre : 1

6 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau accessible par la chambre - fenêtre sur l'extérieur - douche fermée - wc Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau/ wc
Surface 3.70 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Salle de Bain
Salle de bain accessible par la chambre 1 - baignoire avec protection - placard de rangement (lave linge) - lavabo - sèche cheveux
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

9 : Dégagement
i
Surface 3.30 m²

