Gîte n°13G487 - Chez Félicie
Situé à ARLES, lieu dit : Moulès, dans Les Bouches du Rhône
Dans la plaine de la Crau verte, entre la Camargue et les Alpilles mazet rénové dans l'esprit provençal en
2014. Le gite chez Félicie fait partie d'un bâtiment qui était jadis un ancien relais de poste et est mitoyen à un
autre gîte. Vous y accèderez par une allée de platanes centenaires et y découvrirez un parc arboré non clos
de 5000M2 avec son étang et sa rivière. Vous disposerez d'une terrasse de 16 m² privative avec salon de jardin
et d'un parking. Rez de chaussée : séjour confortable (TV écran plat, box SFR). Cuisine avec coin repas (four,
gazinière 4 feux, micro ondes, lave vaisselle). Salle d'eau/wc. Buanderie (lave linge). Wi-fi. Lit et chaise bébé.A
l'étage, 2 chambres côté sud avec lit 160 x 190 séparable (2x80), lit en 160x200, 1 chambre mansardée avec
fenêtre de toit et 2 lits en 90x190.Chauffage électrique (inclus), draps et linge fournis, ménage sur demande
(40€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.63631400 - Longitude : 4.76474300
- Accès : Sortie Autoroute St Martin de Crau. Prendre la D453 direction Arles, et traverser le village. A
l'embranchement voie rapide/D453 (Arles/Moulès/Raphèle), conserver cette route. Faire environ 1 km, à hauteur de
la menuiserie Andrieu (gauche), passer derrière l'ancien restaurant l'Imprévu (fermé) et prendre l'allée de platanes
du Mas de Perre. Aller jusqu'au fond (environ 200 m de chemin).
- Référence commune : 1300400052419

A proximité
aéroport: 36.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 13.0 km. golf: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. rand.: 10.0 km. tennis: 5.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 20h28
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique Location des draps et linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Ménage

vacances printemps : 413.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 186.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

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

inter saison juillet : 672.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 672.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 742.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 672.00 (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 : 186.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 186.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 186.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 186.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € 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
Belle pièce lumineuse, confortablement équipée, avec meubles anciens et contemporains.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
cuisine toute équipée, avec le coin repas, donnant sur les champs à l'arrière
Surface 16.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Buanderie
lave linge, espace de rangement
Surface 4.00 m²

4 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec plan vasque, radiateur sèche serviette, douche avec porte. Fenêtre ouvrant sur l'extérieur. Wc.
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Lit en 160x190, séparable en 2 lits 80x190. Grand placard avec lingerie et penderie.
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :1er étage
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre avec lit 160x200, vue sur le jardin. Commode style contemporain.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :1er étage
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec fenêtre de toit. 2 lits en 90x190. Lit de bébé (parapluie). Commode de rangement. Jeux de société. Ventilateur.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

