City Break n°13G170539 - Le Petit Longchamp
Situé à MARSEILLE, lieu dit : 5 Avenues/Longchamp, dans Les Bouches du Rhône
Ouvrez les fenêtres... Vous êtes face au splendide Palais Longchamp ! Profitez de la situation de ce studio
situé au coeur de Marseille pour visiter la cité phocéenne, en étant à 15 minutes seulement en transports
en commun des plages.
Le Petit Longchamp est un studio de 25 m² situé juste en face du Palais Longchamp, pouvant accueillir 2/3
personnes. L'appartement a été entièrement rénové en 2017 ; il est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
de quatre appartements.Le séjour comprend un canapé convertible (140x190cm) pour 2 personnes,
mezzanine maçonnée pouvant accueillir 1 personne supplémentaire, TV écran plat. Le coin cuisine est
ouvert sur le séjour et comprend un espace repas avec une table et 3 chaises, cuisine moderne et équipée
avec plaque 2 feux vitrocéramique, micro-ondes, petit réfrigérateur/freezer, cafetière. La salle d'eau dispose
d'une douche, vasque et WC.Draps et ménage de fin de séjour offerts. Internet (wifi).Le stationnement est
disponible dans les rues environnantes. En transports en commun, vous pourrez rejoindre les plages en 15
minutes environ. Les magasins et restaurants sont à moins de 200 mètres de l'appartement. L'emplacement
idéal au coeur de Marseille.Offre : Pour toute réservation de 7 nuits minimum nous vous offrons 2 billets pour
visiter Marseille à bord du Petit Train touristique : Choisissez votre trajet parmi les 3 circuits proposés, nous
vous remettrons le billet correspondant à votre arrivée. Nous vous offrirons également un Guide touristique
« Le Citadingue » avec toutes les bonnes adresses de la ville.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 25m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.30331020 - Longitude : 5.39389810
- Accès : En haut de la Canebière, continuer le Boulevard Longchamp jusqu'au Palais. L'appartement est en face,
l'entrée se faisant rue Consolat.
- Référence commune : 13204009232HT

A proximité
aéroport: 27.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 1.5 km. mer: 2.0 km. rand.: 13.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 11h33
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : DrapsMénage de fin de séjourChauffageElectricité
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourLinge de toiletteSupplément animal

basse saison hiver : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Supplément/semaine/animal : 105.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DAMBRY ANNE WYM CONSEIL ET SERVICES
Portable : 0769578373
Email: cantons13@gmail.com
Site internet : http://www.gitesmarseille.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour coin salon - Niveau 2
Vaste coin salon avec canapé lit, trois chaise et chaise longue pour bébé. TV numérique. Larges fenêtres.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Mezzanine chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Mezzanine avec lit double au dessus du coin salon.
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 2
Douche et WC. Avec sèche cheveux, fer et table à repasser.
possède un wc
possède une douche

