Gîte n°13G130624 - La Ferme
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Sur un domaine viticole au coeur de la Camargue, à 10 kms des Saintes Maries de la Mer, et 100m du
hameau des Cabanes de Cambon (petit restaurant), gîte mitoyen au 13G130623 "La Vigne", de plain-pied,
face aux vignes (derrière le fossé) sous l'ombre des platanes. Cuisine/salon (lave linge, lave vaisselle, microondes, four, frigo/congélateur), Télévision, espace détente avec fauteuils en paille. Chambre1 avec lit 2 pers
(160x200), chambre 2 avec lit 2 personnes (140x190) et chambre 3 avec 1 lit 2 personnes (140x190) et
lit 1 personne (90x190). 2 salles d'eau indépendante avec douche fermée. Wc indépendant. A l'extérieur,
petite terrasse carrelée (10 m²) avec salon de jardin sous les platanes. Moustiquaires aux fenêtres. Toutes
charges comprises (linge, chauffage électrique). Ménage sur demande (50€). Possibilité d'accueillir une
7ème personne sans supplément.Parking commun aux deux gîtes - terrain non clos (vignes et bâtiments
d'exploitation)
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.52036111 - Longitude : 4.37526389
- Accès : Arles direction les Saintes Maries de la Mer. Après le hameau de Pioch Badet, prendre la D38 direction
"Cabanes de Cambon". Suivre cette direction jusqu'à l'entrée des Cabanes, le Mas Cambon est le chemin juste
avant à gauche, au fond de l'allée de platanes.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 0.1 km. gare: 35.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: 10.0 km. rand.: sur
place. tennis: 30.0 km.

Equipements / Services
Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 19h37
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Chauffage électriqueDraps et linge de toilettetaxe de séjour
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin 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 : 700.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 700.00 à 798.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 798.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 798.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 798.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 700.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 651.00 à 700.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 651.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 651.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 651.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GREGOIRE Gillette
Mas Melhan
30800 ST GILLES
Téléphone : 04 66 87 34 06
Portable : 06 11 85 65 86
Email: gillette.gregoire@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine
Grande pièce de jour avec espace repas, cuisine intégrée : plaques électriques, four, micro ondes, frigo/congélateur, petit électroménager, lave vaisselle). Coin
salon avec fauteuils en bois et paille : en Provence cela s'appelle des radassiers.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec lit 160x200 donnant plein sud. Chevets, armoire avec miroir en pied. 1 traversin + 2 oreillers. 2 couvertures
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec lit 140x190 donnant au nord. Commode de rangement. Chevets, 1 traversin + 2 oreillers. 2 couvertures
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre au sud pour 3 personnes ; 1 lit 2 personnes (140x190) et 1 lit 1 personne (90x190). Armoire de rangement. Chevets, 2 couvertures par lit, 1 traversin +
2 oreillers
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau indépendante avec douche fermée. Meuble lavabo avec rangement. Sèche cheveux. Radiateur d'appoint. Lave linge. Wc indépendant
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

6 : WC
Surface 1.35 m²
Fenêtre : 1

7 : Salle d'eau
Salle d'eau indépendante avec douche fermée, meuble lavabo. Radiateur d'appoint.
Surface 1.80 m²

8 : Dégagement
Surface 5.09 m²

