Gîte n°13G210519 - LA GLYCINE
Situé à LES BAUX DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Sur une propriété agricole de 10ha, entre pins et oliviers, 5 gites (dont 3 labellisés Gîtes de France) situés au
pied des Baux de Provence en pleine nature. Sur place, nombreux équipements de loisirs communs, un enclos
avec les animaux de la ferme : un régal pour les enfants !Maison indépendante disposant de deux terrasses et
une cour privatives, à l'abri des lauriers roses, et ombragées par la glycine. Barbecue maçonné.Entièrement
de plain pied : vaste séjour/salon avec cheminée, TV écran plat, cuisine américaine (four, micro ondes,
lave vaisselle, frigo/congélateur, petit électroménager). 2 chambres avec 1 lit 2 pers (140x190). 1 belle
chambre 2 personnes (2x90x190 jumelés) avec terrasse privative. 1 chambre plutôt pour les enfants avec 2
lits 1 personne (90x190), jeux, télévision avec lecteur DVD, livres, lit et chaise bébé à disposition. 2 Salles
de Bain/WC (baignoire). 1 wc indépendant (lave linge). Chauffage électrique (forfait 60€/semaine). Draps
et linge sur demande (location) - connexion wi-fi (débit limité) - Ménage sur demande (75€)Equipements
communs : piscine commune sécurisée par digicode (10x17 m) du 15/05 au 01/10. Boulodrome. Table de
ping-pong. Vastes aires de jeux pour les enfants. Abri couvert et parking privé ombragé. Animaux admis avec
supplément. Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.74301700 - Longitude : 4.79510700
- Accès : Sortie autoroute Avignon Sud. Direction Noves, puis St Rémy, puis Les Baux. Passer au bas du village
par la D27 (direction Fontvieille) et prendre à droite direction maison de retraite. Suivre les panneaux "Mas St
Joseph" (2.3 kms à partir de la D27).
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: sur place. commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 3.0 km. mer: 40.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Equipement
sportif - Jardin - Maison individuelle - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 11h44
Caution : 600.00 €
Le prix ne comprend pas : Supplément animalMénageLocation draps et linge de toiletteChauffage électrique

basse saison hiver : 1400.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 1250.00 (5 nuits) - 1470.00 (6 nuits) - 1400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 21.00 € pour 7 nuits
Supplément chauffage à la semaine : 60.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PARADAS Manuel
Mas de la Source
Mas Joseph
13520 LES BAUX DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 54 40 96
Portable : 06 82 50 82 57
Email: manuel.paradas@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lemasdejoseph.com

Album photo

Détail des pièces
2 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce en L, donnant par des portes fenêtres sur la grande terrasse avec barbecue et tonnelle. Cheminée (première flambée offerte) face à l'espace salon,
espace repas, cuisine.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre enfants avec 2 lits 1 personne, lit bébé, jeux, livres, télévision avec lecteur DVD
Surface 17.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre 2 personnes avec lit 140x190, rangements
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre disposant de sa terrasse privative, deux lits 90x190 jumelés. Grand placard et commode de rangement, fauteuil
Surface 16.85 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre pour 2 personnes, traversante pour conduire à la chambre 3
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle de bains/ wc - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec wc. Plan vasque 2 vasques. Baignoire avec protection. Sèche cheveux. Fenêtre
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

8 : Salle de bains/ wc - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec wc. Meuble lavabo. Grande baignoire. Fenêtre
Surface 6.33 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

9 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

