Gîte n°13G478 - La Lavandière
Situé à AURONS, dans Les Bouches du Rhône
Sur les hauteurs du village d'Aurons, la "Perle du Val de Cuech", charmant village aux portes de Salon
de Provence, très joli gîte au 1er étage, mitoyen à la maison des propriétaires (accès indépendant) et
rénové en 2013. Face à une école.Magnifique vue sur les toits et les collines environnantes, départ de
sentiers de randonnée au pied de la maison. Parking public à 10 mètres.Mini-terrasse (1 m²) avec salon
de jardin pour les petits déjeuners à la belle saison.Séjour avec salon avec canapé convertible pour 2
personnes et télévision écran plat donnant sur la colline, et cuisine équipée (lave-linge, micro-ondes, four,
plaque 2 feux vitrocéramique et 3 machines à café - traditionnelle, à dosettes Senseo et Nespresso) au
design élégant. Chambre avec lit 160x200cm, grands placards, banc et miroir en pied. Salle d'eau avec
douche 75x95cm, vasque et petit porte-serviettes chauffant. Wc indépendant.Charges incluses (draps, linge,
chauffage), ménage de fin de séjour inclus. Chauffage électrique. Lit et chaise bébé sur demande.Ce gîte
charmant conviendra parfaitement pour découvrir la Provence, à partir d'un lieu paisible et verdoyant. 2 VTT
à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.66479700 - Longitude : 5.15607700
- Accès : Dans le village d'Aurons, monter jusqu'au parking la rue Gaston Cabrier (à partir de la fontaine sur la route
de Pelissanne). La maison est en redescendant du parking, en haut de l'escalier

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 40.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 12.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 8.5 km. rand.: sur place. tennis:
2.5 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Terrain clos - En village - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 19h06
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Location de draps et de linge de toiletteChauffage électriqueMénage de fin de séjour

vacances printemps : 390.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 460.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 460.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 460.00 à 560.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 560.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 560.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 560.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 460.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 460.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 390.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 390.00 (7 nuits)

du 18/12/2021 au 07/01/2022

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/cuisine - Niveau 1
Espace repas pour 5 personnes, bureau, canapé convertible, TV écran plat, vaisselier.Cuisine équipée ouverte avec plaque 2 feux vitrocéramique, hotte
aspirante, micro-ondes, four, lave-linge, réfrigérateur/congélateur.
Surface 25.40 m²
Fenêtres : 3

2 : Dégagement - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Un lit 2 personnes 160x200cm, 2 grands placards, banc, miroir en pied
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche 75x95cm avec porte de douche et thermostatique, petit plan vasque, meuble sous vasque, petit porte-serviettes chauffant
Surface 5.70 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
WC double flux indépendant
Surface 1.00 m²

