Gîte n°13G430 - Gîte de l'Eynier
Situé à MOURIES, dans Les Bouches du Rhône
Gîte indépendant dans un ancien mas provençal restauré, attenant à la partie habitée par les propriétaires.
Situé à Mouriès, village à l'authenticité préservée dans le Parc Naturel des Alpilles, idéalement positionné
pour visiter la région. Ambiance provençale.Rez de Chaussée : - Séjour avec un canapé, 2 fauteuils en rotin,
table basse, TV écran plat (chaînes satellite) et lecteur DVD, et une table à manger.- Cuisine avec cuisinière
4 feux vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cafetière Nespresso et petit lavevaisselle. Espace repas pour 2 personnes.- Petit coin buanderie avec lave-linge.- Salle d'eau avec douche
80x80cm, vasque et WC.A l'étage :- Chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm jumelables, commode, fauteuil,
porte-valise, TV écran plat et climatisation réversible.- Pièce de stockage avec bureau, penderie et espace
pour ranger la valise.- WC indépendant.Terrasse / cour privative gravillonnée avec aménagement paysager
d'environ 60m2, salon jardin sous la jolie treille. Espace solarium avec bains de soleil. Vue sur le Calvaire.
Parking fermé sous abri et abri vélos fermé. Proche golf de Servanes (2km) 18 trous.Chauffage électrique
(forfait 30€/semaine). Ménage sur demande (38€). Location draps (10€/lit/séjour). Wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 3/04 au 3/10
- Latitude : 43.69377200 - Longitude : 4.86958200
- Accès : A7 sortie Sénas. Dir. Salon de Pce (N538). Au 1er Rd-point dir. Lamanon (D17D). Traverser Eyguières
et au Rd-point dir. Mouriès (D17). A Mouriès dir. Eygalières (D24). Le gîte est à la sortie de Mouriès. Au Rd-point,
prendre tout droit, à la fourche à droite, le gîte est à gauche

A proximité
aéroport: 65.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 2.0 km. gare: 24.0 km. golf: 2.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 6.5 km. rand.: sur place. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 10h58
Caution : 205.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage électrique Location des draps, linge maisonMénage

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 38.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 8.00 € pour le séjour
Linge de table : 8.00 € pour le séjour

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 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon avec 2 banquettes lits (possibilité de couchages d'appoint supplémentaires pour 2 personnes), 2 fauteuils en rotin, table basse, TV écran plat (chaînes
satellite), lecteur DVD
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisinière avec 4 feux vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, petit lave-vaisselle, évier. Espace repas pour 2 personnes.
Surface 13.30 m²
Fenêtres : 2

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche 80x80cm avec rideau de douche et mitigeur, vasque avec mitigeur, WC double flux
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
WC indépendant double flux avec lave-main
Surface 1.50 m²

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Petit coin cellier avec lave-linge et ustensiles de ménage
Surface 1.80 m²

6 : Dégagement - Niveau 1
Bureau, penderie, espace pour ranger la valise
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 90x190cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, commode, fauteuil, porte-valise, TV écran plat, climatisation réversible
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

