Gîte n°13G140838 - Domaine De La Rose
Situé à ORGON, dans Les Bouches du Rhône
Ressourcez-vous au Domaine de la Rose et profitez de ses très beaux espaces extérieurs et équipements
de loisir : piscine et spa privatifs, appareils sportifs, possibilité de massages...
Dans un bel environnement boisé à 2 pas d'Eygalières, au coeur d'une pinède, sur un terrain entièrement
clôturé de 8500 m², logement indépendant avec piscine privative. Les propriétaires habitent également
sur place (pas de vis-à-vis).De plain pied, le gîte est composé de :- Séjour à la décoration soignée avec
mobilier de qualité. Espace repas confortable pour 4 personnes, canapé 3 places, TV écran plat connectée,
lecteur DVD et chaîne hifi. Cuisine équipée ouverte sur le séjour avec plaque 4 feux gaz, micro-ondes, four,
hotte, lave-vaisselle, machine à café expresso, lave-linge, petit congélateur et réfrigérateur. Climatisation
réversible (inclus).- Chambre ouvrant sur la terrasse avec un lit 2 personnes 160x200cm, penderie, armoire
et secrétaire.- Salle d'eau avec douche type italienne 90x100cm, WC suspendu, vasque, porte-serviettes
chauffant et petit meuble de rangement.Piscine sécurisée - 12x6m, profondeur de 1,40m à 1,60m - ouverte
du 15/06 au 15/09, grande terrasse privative, coin ombragé privatif avec salon de jardin. Spa privatif (accès
au spa sur demande : prévenir les propriétaires à l'avance pour la préparation du spa). Intervention d'une
masseuse diplômée sur demande (payant). Appareils sportifs à disposition dans l'espace bien-être : Body
Training et vélo d'appartement.Cuisine d'été végétalisée avec 2 planchas et four. Accès à une douche
extérieure solaire. Salon lecture et repos sous barnum, avec végétation tropicale. Abri voiture et garage pour
moto. Chauffage et climatisation inclus. Linge de toilette, draps, ligne de maison et ménage de fin de séjour
en supplément. Wifi. Animaux admis sous conditions : un seul animal, carnet de vaccination à jour, pas de
gros chien, ramassage des déjections.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.77925400 - Longitude : 5.00837700
- Accès : Sur la RD7n, direction Avignon, traverser le village d'Orgon. Au rond point prendre direction Eygalières
(D24). Faire environ 2.5 kms, le domaine est sur votre droite, premier grand portail monumental, avant le Mas de la
Rose.

A proximité
aéroport: 52.0 km. baignade: 48.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 2.5 km. gare: 31.0 km. golf: 21.0 km. mer: 48.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.5 km. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Tv - Micro-ondes - Plainpied - Barbecue - Equipement sportif - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 01h01
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Accès au spa sur demandeClimatisationChauffage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourDraps, linge de toilette et de maisonMénage de fin de séjour

très haute saison août : 1356.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 1356.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 1356.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 543.00 (4 nuits) - 680.00 (5 nuits) - 814.00 (6 nuits) - 912.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 452.00 à 543.00 (4 nuits) - de 565.00 à 680.00 (5 nuits) - de 680.00 à 814.00 (6 nuits) - de 791.00 à 912.00 (7
nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 452.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 452.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Linge de table : 12.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € 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

BLAZY Patrick et Leslie
Domaine de la Rose
Route d'Eygalières
13660 ORGON
Téléphone : 04 90 73 09 26
Portable : 06 88 37 78 60
Email: pat.blazy@outlook.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Espace repas confortable pour 4 personnes, canapé 3 places, TV écran plat connectée, chaîne hifi.Cuisine équipée ouverte sur le séjour avec plaque 4 feux
gaz, micro-ondes, four, hotte aspirante, lave-vaisselle, machine à café expresso, lave-linge, petit congélateur, réfrigérateur, évier avec mitigeur.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 2 personnes 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, placard penderie étagères, armoire, secrétaire
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne 90x100cm avec mitigeur et porte de douche, WC double flux suspendu, vasque avec mitigeur, plan vasque, meuble sous vasque, porteserviettes chauffant, petit meuble de rangement
Surface 5.40 m²
Fenêtres : 2
possède un wc
possède une douche

