Gîte n°13G202135 - Baëli
Situé à EYRAGUES, dans Les Bouches du Rhône
Séjournez en famille ou entre amis dans ce gîte pour 8 personnes idéalement situé entre Avignon et Alpilles
avec piscine privative et très belle vue.
Situé sur les hauteurs d'Eyragues, le gîte Baëli est une maison indépendante avec très jolie piscine privative
et jardin. Vue sur les Alpilles.Le gîte est composé, au rez-de-chaussée, de :- Cuisine avec espace repas, 5 feux
gaz, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur américain, lave-vaisselle, arrière cuisine. Fauteuils,
colonne de son bluetooth.- En léger contre-haut (quelques marches), salon avec canapé d'angle, fauteuils,
TV écran plat et lecteur DVD.- Chambre parentale avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, salle d'eau privative
ouverte sur la chambre (douche à l'italienne et vasque). WC fermé.- WC indépendant.A l'étage :- 3 chambres
dont 2 avec 1 lit 2 personnes 160x200cm et 1 avec 1 lit 2 personnes 140x190cm. L'une des chambres dispose
de sa salle d'eau privative avec douche à l'italienne et vasque. 2 des chambres disposent d'une TV écran plat.Une salle d'eau indépendante avec douche à l'italienne et vasque.- WC indépendant avec lave-mains.Belle
terrasse privative sous abri avec salon de jardin, barbecue à disposition. Grande terrasse sous la treille avec
salon de détente extérieur.Piscine privative 8x4m, profondeur 1,5m, sécurisée par volet roulant. Belle vue
sur les Alpilles depuis la piscine.2 VTT à disposition, table de ping-pong et portique de jeux pour enfants.
Superficie totale du jardin de 650 m². Jardin clos.Climatisation réversible et chauffage central gaz (inclus).
Draps et linge de toilette inclus, ménage de fin de séjour en option (200€) . Animaux acceptés gratuitement
(ramassage des déjections obligatoire). Wifi.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.83027000 - Longitude : 4.85238000
- Accès : Sur le GPS : indiquer l'Avenue du Romarin et non l'Avenue des Dorthes. Quand vous êtes sur cette
avenue, au bout de celle-ci, vous verrez un Château d'eau (grosse boule bleue), laissez-le sur votre droite puis
prenez la prochaine à droite pour prendre l'avenue des Dorthes. Continuez jusqu'au numéro 300 qui sera sur votre
droite.

A proximité
aéroport: 80.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.1 km. tennis:
1.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 00h48
Caution : 1500.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteChauffageÉlectricité
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjour

septembre : 1750.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 1750.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 1750.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 1750.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 1750.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 200.00 € pour le séjour

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

EYRAUD Laurence
Le Château
05260 ANCELLE
Portable : 06 71 64 90 89
Email: eyraud.marc@wanadoo.fr
Site internet :
https://www.abritel.fr/location-vacances/p667847?noDates=trueuni_id=667847

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 40.70 m²
Fenêtres : 5

2 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 23.30 m²
Fenêtres : 2

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.90 m²

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
possède un wc
possède une douche

10 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.90 m²

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

12 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.80 m²
possède un wc
possède une douche

13 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1

