Gîte n°13G202010 - La Cave de Jean
Situé à ALLAUCH, dans Les Bouches du Rhône
En campagne, maison du XIXème siècle au bord d'une petite route sur les hauteurs d'Allauch, à 20 kms de
Marseille. Accès indépendant depuis la terrasse privative (salon de jardin) de 18 m². Le gîte est composé
de :�Entrée avec grands espaces de rangement /petit salon/ television. TV écran plat�Cuisine / séjour avec
gazinière 4 feux, hotte, four, micro-ondes et lave-vaisselle. Espace repas. �WC indépendant.� Chambre avec 2
lits 90x200cm jumelables, commode, TV, porte-valises. Salle d'eau privative pour cette chambre avec douche,
vasque et porte-serviettes chauffant.4 marches entre l'entrée et le séjour, en léger contrebas.Draps et linge
en location, ménage sur demande (40€), barbecue, lit et chaise bébé sur demande, wifi. Taxe de séjour en
sus. Location d'une semaine minimum, pas de courts séjours acceptés.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.32056400 - Longitude : 5.48594500
- Accès : Autoroute Nord A7 - CD4B La Rose - CD4A Allauch - CD44G Avenue de Provence.Traverse De l'estrade
Chemin de bellevue

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 2.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 5.0 km. rand.: 2.0 km. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 18h43
Caution : 100.00 €
Le prix comprend : Chauffage Électricité
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Draps Linge de toilette Taxe de séjour

vacances printemps : 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 400.00 à 450.00 (6 nuits) - de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : de 380.00 à 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAYER Dany et Claude
626 Chemin de Bellevue
Villa le Chat Noir
13190 ALLAUCH
Téléphone : 06 20 56 54 55
Portable : 06 20 56 54 55
Email: claude.mayer84@gmail.com

Album photo

