Gîte n°13G150753 - Le Mas Piquet
Situé à PLAN D'ORGON, dans Les Bouches du Rhône
Séjournez en famille ou entre amis dans ce grand mas pouvant accueillir 12 à 15 personnes, avec
magnifiques espaces extérieurs et piscine privative.
Le Mas Piquet est un mas du XVIIIème siècle de plus de 300 m², avec beaucoup de cachet, idéalement située
à proximité des principaux axes routiers desservant la Provence et ses trésors (Saint Rémy de Provence,
Avignon, Salon de Provence...) tout en étant en pleine campagne. Le gîte est composé, au rez-de-chaussée,
de :- Belle pièce de vie avec cuisine entièrement équipée avec piano Falcon 5 feux gaz, lave-vaisselle, hotte,
four, réfrigérateur, îlot central. Espace repas. Belle hauteur sous plafond, mezzanine.- Arrière-cuisine avec
lave-linge, micro-ondes, congélateur, évier et machine à glaçons.- Salon ouvert sur la cuisine avec canapé,
poufs, cheminée (bois payant) et TV écran plat.- Grande salle à manger avec espace repas pour 12 personnes,
bureau et baby-foot.- Une suite parentale avec 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et sanitaire
complet privatif avec douche et baignoire.- Un WC indépendant avec lave-mains.A l'étage :- 2 chambres avec
1 lit 2 personnes 140x190cm.- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et 2 lits 90x190cm jumelables,
petite bibliothèque, jeux de société, belle hauteur sous plafond.- 1 chambre avec 2 lits 80x190cm jumelables.Une grande salle de bain avec baignoire patte de lion, douche à l'italienne, double vasque, WC et porteserviettes chauffant.- Une salle d'eau avec douche 80x80cm, vasque, porte-serviettes chauffant et WC.- Salon
sur la mezzanine avec banquettes.Espace extérieur très agréable, jardin privatif de 1,2 hectares avec verger
et oliveraie. Piscine privative 12x5m, profondeur 1,3m à 2,4m. Plusieurs terrasses dont une sous abri avec
salons de jardin, bains de soleil. Barbecue. Terrain de pétanque, table de ping-pong.Wifi. Draps et linge de
toilette inclus - lits faits à l'arrivée. 3 couchages d'appoint supplémentaires possibles sur demande. Ménage à
la demande. Plancher chauffant / rafraichissant au RDC et clim à l'étage. Chauffage en supplément d'octobre
à avril : forfait 100€ la semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.81964000 - Longitude : 4.99000200
- Accès : A7 sortie 25 Cavaillon. Suivre la direction Plan d'Orgon, Saint Rémy de Provence. Une fois que vous êtes
sur la D99, route de Cavaillon entre Cavaillon et Saint Rémy de Provence, prendre à droite la D74C route de SaintEstève. Après 600m, prendre à gauche le Chemin de la Crau. Après 500m, prendre à gauche après un hangar
agricole et suivre le chemin pour arriver au Mas Piquet (n°1172).

A proximité
aéroport: 16.0 km. baignade: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. golf: 22.0 km. mer: 70.0 km. piscine: sur place. rand.: 5.0 km. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 00h52
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : Draps Linge de toilette
Le prix ne comprend pas : ChauffageMénage de fin de séjourTaxe de séjourBois cheminée

très haute saison août : 3200.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 3200.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 2000.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 1000.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1400.00 (6 nuits) - de 1500.00 à 2000.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 600.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - de 900.00 à 1000.00 (4 nuits) - de 1050.00 à 1200.00 (5 nuits) - de 1200.00 à
1400.00 (6 nuits) - de 1200.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 600.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 900.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 600.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 900.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 200.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 100.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SCI LA CAMPAGNE Mme Arlette TERRE
13 rue Jean Jacques Rousseau
83390 CUERS
Téléphone : 04 94 28 54 77
Portable : 06 89 99 02 40
Email: artirom@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger - Rez-de-chaussée
Salle à manger avec table et chaises pour 12 personnes, bureau, baby-foot
Surface 52.40 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine avec lave-linge, lave-vaisselle, piano Falcon 5 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur, îlot central. Espace repas. Belle
hauteur sous plafond, mezzanine.
Surface 34.30 m²
Fenêtres : 5

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Baignoire et douche avec thermostatique, double vasque, porte-serviettes chauffant
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC double flux indépendant avec lave-mains
Surface 4.20 m²
possède un wc

5 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon ouvert sur la cuisine avec canapé, poufs, table basse, TV écran plat
Surface 16.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit 2 personnes en 140x190cm, portant. Cette chambre est la seule au rez-de-chaussée et a son sanitaire complet privatif avec douche et
baignoire.
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre bleue avec 1 lit 2 personnes en 140x190cm et 2 lits 1 personne en 90x190cm jumelables, petit coin bibliothèque, armoire, jeux de société. Pierres
apparentes.
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre rose avec 1 lit 2 personnes en 140x190cm, valet et commode.
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

11 : Chambre - Niveau 1
Chambre verte avec 1 lit 2 personnes en 140x190cm, armoire
Surface 12.90 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

12 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire patte de lion sans pare-douche, douche à l'italienne avec thermostatique et paroi de douche, double vasque, WC double flux,
porte-serviettes chauffant.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

13 : WC - Rez-de-chaussée
WC suite parentale
Surface 1.50 m²

14 : Cellier - Rez-de-chaussée
Congélateur, évier, machine à glaçons, micro-ondes
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1

15 : Dégagement - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

16 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau indépendante avec douche 80x80cm avec porte de douche et thermostatique, vasque avec mitigeur, porte-serviettes chauffant, WC double flux
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

17 : Chambre - Niveau 1
2 lits 80x190cm jumelables, portant
Surface 15.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

18 : Mezzanine salon - Niveau 1
Espace salon en mezzanine avec banquettes
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1

