Gîte n°13G150424 - Villa Zen
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Mitoyen à la maison des propriétaires mais sans aucun visuel, ce gîte dispose d'un grand jardin et d'une
jolie terrasse. Aménagé avec beaucoup de goût, il convient à merveille comme point de départ d'excursions
à la découverte de la Provence, dans un village traditionnel.
Dans le village de Mollégès, entre les Alpilles et le Lubéron au coeur de la Provence, au fond d'une impasse
tranquille, appartement entièrement rénové en rez de chaussée, mitoyen à la villa des propriétaires. La
"Villa Zen" porte bien son nom : pièces spacieuses, mobilier et équipements de qualité, une belle terrasse
ombragée (30 m²) avec salon de jardin sur le jardin clôturé de 200 m².Séjour/cuisine (lave vaisselle, lave linge,
micro ondes mixte, plaque vitrocéramique, cafetière à dosettes) avec salon détente (convertible 2 personnes
145x200), TV écran plat (80 cm), lecteur DVD, coin repas (table bar). Climatisation dans le séjour (au dessus
de l'espace repas).Belle chambre ouvrant également sur la terrasse, avec lit 2 personnes (180x200). Coin
nuit dans l'entrée avec 2 lits superposés d'une personne. Salle d'eau/wc. Wi-fi. Chauffage électrique et draps
inclus. Location linge de toilette (5€/personne). Ménage sur demande (45€). Barbecue. Lit et chaise bébé sur
demande. Parking devant la maison ou à l'intérieur de la propriété. Taxe de séjour en sus. Animaux acceptés
sous conditions : voir avec le propriétaire (supplément et caution ménage).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.80866900 - Longitude : 4.95033100
- Accès : De la D99 direction St Rémy, prendre la D24 direction Mollégès village. Traverser le village en direction de
St Andiol. Après le deuxième dos d�ânes, prendre la première rue à droite (Chemin du Moulin à Vent) et la première
impasse à droite (Rue des Poiriers). La maison est au fond de l'impasse.
- Référence commune : DO OK

A proximité
aéroport: 58.0 km. baignade: 45.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 15.0 km. rand.: 10.0 km. tennis:
13.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrain
clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 11h10
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Chauffage électriqueDraps
Le prix ne comprend pas : Location linge de toilette MénageTaxe de séjour

basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : de 350.00 à 448.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 20.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage pour animaux : 30.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : gratuitement

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

ROBERDEAU Guillaume et Félicia
79, Chemin des Poiriers
13940 MOLLEGES
Téléphone : 04 90 20 66 56
Portable : 06 74 38 89 09
Email: feliciaetguillaume@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce lumineuse avec convertible confortable pour 2 personnes (145x200), TV écran plat (80 cm) coin repas (table bar), cuisine intégrée (lave vaisselle,
plaque vitrocéramique, micro ondes mixte, lave linge, congélateur). Grandes baies vitrées sur la terrasse et le jardin sans vis à vis. Climatisation. Coin nuit à
l'entrée avec deux lits superposés (90x190).
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Rez de Chaussée
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre au mobilier de qualité, lit en 160par200cm (lits séparables), ouvrant sur la terrasse. Décoration élégante et sobre
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Accessible par le séjour, Salle d'eau avec douche fermée, meuble lavabo et rangements, sèche cheveux, radiateur sèche serviette, wc. Fenêtre.
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Rez de Chaussée
possède un wc
possède une douche

