Gîte n°13G290157 - Mazet Du Loup
Situé à SAINT ETIENNE DU GRES, dans Les Bouches du Rhône
Très belle maison provençale située sur un terrain d'1,3 hectares dont 6000 m² en colline avec accès direct
au GR6. 3200 m² de terrain privatif engazonné avec cages de foot. 1000 m² commun avec la propriétaire.
4 places de parking privatives sur la propriété close. Route à proximité. Piscine privative sécurisée (7x3,5
m) accessible de mai à septembre. Au rez-de-chaussée : cuisine avec réfrigérateur/congélateur, lave-linge,
sèche-linge, plaque 4 feux vitrocéramique, four, lave-vaisselle, micro-ondes et hotte aspirante. Séjour/salon
avec espace repas, canapé, fauteuils, TV écran plat, lecteur DVD, petite bibliothèque, chaîne hifi et téléphone
sans fil. Chambre avec 2 lits 1 personne 90x200cm jumelables, penderie. Salle d'eau privative ouverte sur la
chambre avec douche, vasque et porte-serviettes chauffant. WC séparé. A l'étage : une chambre avec 1 lit 2
personnes 180x200cm, salle de bain privative ouverte sur la chambre avec baignoire, vasque, WC et porteserviettes chauffant.Une autre chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, salle d'eau privative ouverte sur
la chambre avec douche, vasque, WC et porte-serviettes chauffant. Climatisation réversible et chauffage
électrique. Terrasse privative de 40 m² avec salon de jardin. Espace ombragé privatif de 100 m² avec un autre
salon de jardin. Barbecue. Internet (wifi).
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.77799500 - Longitude : 4.71398600
- Accès : Traverser St-Rémy en direction de Tarascon. A St-Etienne du Grès, prendre à gauche (direction
Fontvieille) avenue de la République (D32). Sortir de St-Etienne du Grès et faire environ 1 km. Le gîte est sur la
gauche (portail beige, piliers blancs).

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mer: 45.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. rand.:
sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Téléphone - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 09h47
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique Climatisation réversibleMénage de fin de séjour

basse saison hiver : 910.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 910.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FUSAI Geneviève
Mas du Loup
20 avenue d'Arles
13103 SAINT ETIENNE DU GRES
Téléphone : 04 90 49 01 15
Portable : 06 84 23 15 42
Email: genevieve.fusai@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Table, 6 chaises, canapé, 2 fauteuils assortis, 2 fauteuils, table basse, lampe sur pied, 2 lampes posées, desserte, porte-manteaux, TV écran plat, lecteur DVD,
petite bibliothèque, chaîne hifi, téléphone sans fil, meuble TV
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, poste radio, radio réveil, penderie, fauteuil, lampe sur pied. Salle d'eau ouverte sur la chambre.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche 80x80cm avec mitigeur et porte de douche, porte-serviettes chauffant, vasque avec plan vasque, miroir mural, sèche-cheveux, étagère sous vasque
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Réfrigérateur/congélateur, lave-linge, sèche-linge, plaque 4 feux vitrocéramique, four, lave-vaisselle, micro-ondes, hotte aspirante
Surface 9.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant avec lave-mains, double flux, VMC
Surface 1.20 m²

6 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
Baignoire avec mitigeur et pare douche, vasque plan vasque, seche cheveux, WC double flux, porte serviettes chauffant, miroir mural
Surface 3.10 m²

7 : Chambre - Niveau 1
1 lit 180x200cm, 2 chevet, 2 lampes, 1 lampe sur pied, fauteuil, penderie, étagères, corbeille. Salle de bain privative
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

8 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Douche 80x80cm avec mitigeur, vasque plan vasque miroir mural, étagère sous vasque, seche cheveux, porte serviettes chauffant, WC double flux, VMC
Surface 3.10 m²

9 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200cm, 2 chevet, 2 lampes, miroir en pied, petite bibliothèque, bureau et 2 chaises, petite TV écran plat, corbeille, lampe sur pied, penderie, étagère.
Accès salle de bain privative
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

