Gîte n°13G178 - Côté Jardin
Situé à SAINT MARTIN DE CRAU, lieu dit : Mas de la Grande Vacquière, dans Les Bouches du Rhône
Maison entière dans très beau mas du XVIIIe. Climatisation. Cadre frais et verdoyant au milieu des prairies
(foin de Crau) à proximité des Baux de Provence. Calme à l'écart de toute route. Un autre gîte sur place
(13G256, "La Terrasse").Gîte spacieux aménagé avec goût. Décor intérieur en pierres de Fontvieille et
enduits à la chaux, poutres apparentes. En Rez de Chaussée : Cuisine/Séjour avec coin repas (lave linge,
lave vaisselle). Salon TV (TNT). Salle d'eau/WC. A l'étage : 1 chambre avec 3 lits 1 personne jumelables.
1 mezzanine fermée de 13 m² avec lit 2 personnes (140x190). Chauffage électrique. Ménage sur demande
(50€). Cour privative de 100 m² non close, avec salon de jardin, barbecue. Terrasse (150 m²). Parking. Jardin
commun de 1000 m² avec pelouse et balançoire. Kit bébé sur demande : Lit, baignoire et chaise haute sur
demande.Information COVID: Coté jardin vous reçoit dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Un
intervalle de 10 heures entre arrivées et départs pour une aération et désinfection générale, désinfection
détaillée de tous les points de contact, poignées, rampes, interrupteurs, etc.. Les dessus de lits et plaids de
salon sont systématiquement changés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.66069200 - Longitude : 4.83383800
- Accès : A7, puis A54 direction Arles. Sortie St Martin de Crau, dans le village prendre D24 direction Mouriès. A la
sortie de St Martin, à partir du dernier rond point faire 2 km. Tourner à gauche au panneau Gîtes de France, le gîte
est au bout du chemin.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 4.0 km. golf: 3.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: sur place. tennis: 3.0
km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 10h46
Caution : 200.00 €

basse saison hiver : 385.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 385.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - de 455.00 à 574.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 33.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

