Gîte n°13G377 - L'Acacia
Situé à CHARLEVAL, dans Les Bouches du Rhône
En campagne non loin du Lubéron, gîte adossé à la maison des propriétaires avec espace extérieur
indépendant et ombragé. Idéal pour le repos ainsi que la découverte du départementRez-de-chaussée : Cuisine indépendante avec espace repas pour 6 personnes, plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante,
réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes et robot de cuisine. Petit cellier avec lave-linge et lave-vaisselle.Salon avec canapé, fauteuils, second espace repas pour 4 personnes, cheminée, TV écran plat 80cm et
chaîne hifi.- Wc.Au 1er étage : - Une chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, lit bébé, armoire avec
penderie, alcôve avec chaise et baignoire bébé.- Une chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et armoire.Salle de bain avec baignoire, bidet, vasque et WC.Au 2ème étage : une chambre avec 1 lit 2 personnes
140x190cm, armoire, canapé, fauteuils et bureau.Terrasse privative non close de 20m² avec salon de jardin
et tonnelle. Jardin privatif clos de 77 m². Piscine privative sécurisée par alarme de 6x3,5m. Parking.Accès
internet (wifi)Location de draps : 12€/paire. Location linge de toilette : 7€/personne. Ménage sur demande
(50€). Animaux acceptés avec supplément : 15€ par jour par animal.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : du 19/06 au 17/09
- Latitude : 43.71955100 - Longitude : 5.24658900
- Accès : A7 sortie Sénas, direction Aix en Provence. Au rond-point de 'Douneau' (avec une station-service),
direction Mérindol. Au rond-point suivant direction Charleval/La Roque d'Anthéron. Suivre Charleval sur 5km environ.
Après un croisement, prendre à gauche au niveau d'un petit panneau 'les Royères'. Continuer jusqu'au hameau des
Basses Royères, le gîte sera sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 57.0 km. baignade: 1.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 27.0 km. golf: 5.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. pêche: 7.0 km. rand.: 2.0
km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine privée - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 18h16
Caution : 560.00 €
Le prix ne comprend pas : CheminéeLocation des draps Location de linge de toiletteMénageSupplémet animal

juin : 581.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 581.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 1001.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 1099.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 1001.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 581.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 406.00 à 581.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de table : 7.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 105.00 € pour 7 nuits

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
Cuisine indépendante avec espace repas avec une table et 6 chaises, plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, four, microondes, lave-vaisselle, évier double bac avec mélangeur, robot de cuisine
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon
Salon avec un canapé, 2 fauteuils, table basse, second espace repas pour 4, meuble TV, cheminée, TV écran plat 80cm, chaîne hifi
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3

3 : Cellier
Lave-linge, lave-vaisselle, meuble de rangement
Surface 2.50 m²

4 : WC
WC simple flux indépendant
Surface 1.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, lit bébé, armoire avec penderie, alcove avec chaise bébé et baignoire
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, armoire
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 2
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, armoire, canapé, 2 fauteuils, table basse, bureau
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
Baignoire dimension standard avec rideau de douche et mélangeur, bidet, WC, vasque avec mélangeur, meuble de rangement
Surface 6.00 m²

9 : Dégagement - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

