Gîte n°13G51 - Lou Pissacan
Situé à CEYRESTE, lieu dit : Le Grand Caunet, dans Les Bouches du Rhône
Un lieu paisible dans un environnement boisé, entre deux Parcs Naturels emblématiques (Calanques et Ste
Baume) : un paradis pour les amoureux de la nature
Vous serez en pleine nature dans un mas situé entre le Parc National des Calanques à proximité des plages de
Cassis, La Ciotat, et de St Cyr Les Lecques, et le nouveau Parc Naturel Régional de la Ste Baume . Le passage
des GR du littoral n°51 et n°98 vous permettent de randonner au départ du gite sans prendre de véhicule . Des
cartes et guides de randonnée sont fournis .Les propriétaires eux-mêmes marcheurs vous conseilleront .Le
gîte est mitoyen à la maison des propriétaires sur grand terrain commun de 3.000 m² ombragé , clos et voisin
d'un centre équestre privé . 2e gîte sur place (G244 - "Lou Safrané"). Eau chaude sanitaire solaire. Entrée
par la terrasse privée de 27 m² avec salon de jardin , très jolie vue au loin sur la forêt du Massif de la Sainte
Baume et les chevaux du centre équestre voisin .Au Rez de Chaussée : séjour/cuisine intégrée : four multi
fonctions/ micro-ondes, plaque de cuisson 4 feux gaz,frigo/congélateur, lave vaisselle. Coin salon : TV écran
plat, DVD, Mini chaîne Hi-Fi .Accès WIFI . Poêle à granulés (5€ par sac de granulés).Accès à l'étage par un
escalier en colimaçon : 3 chambres avec chacune 1 lit pour 2 pers (140x190). Salle d'eau avec lave linge .
WC indépendant. Lit et siège bébé. Chauffage électrique (consommation réelle) , barbecue, balançoire, pingpong et parking. . Ménage sur demande (40€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.23461800 - Longitude : 5.67216000
- Accès : En venant de la vallée du Rhône par l'A52 sortie Pont de l'étoile ou en venant du Sud Ouest par Marseille
A50 sortie Aubagne Sud/Toulon RN. Prendre la DN8 direction Toulon. Au Col de l'Ange,tourner à droite direction
La Ciotat (D1). Puis (D3d) à gauche (Ceyreste), puis faire 5 km et, au sommet, prendre le chemin à gauche Ferme
équestre du Grand Caunet.

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. rand.:
sur place. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/12/2021 - 10h38
Caution : 100.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage fin de séjourChauffage électriqueTaxe de séjourBois poëleDrapsLinge de toilette

basse saison hiver : 378.00 (6 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 441.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € 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 : Chambre - Niveau 1
lit double 140x190 , avec 2 oreillers , couette 220x240 , couverture polaire , couvre lit boutis , alèse , un placard d'angle penderie et étagères, un chevet deux
tiroirs avec lampe - une étagère basse avec lampe, radiateur électrique, une chaise. Fenêtre sur le jardin
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit double 140x190 , avec 2 oreillers , couette 220x240 , couverture polaire , couvre lit boutis , alèse , un placard d'angle penderie et étagères, tête de lit avec
étagère et lampe - radiateur électrique - un fauteuil Fenêtre vue sur les chevaux
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
lit double 140x190 , avec 2 oreillers , couette 220x240 , couverture polaire , couvre lit boutis , alèse, un placard penderie et étagère, deux chevet avec lampe,
radiateur électrique , une chaise . Fenêtre vue sur la foret et une porte fenêtre ouvrant sur un escalier extérieur reliant la terrasse.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
meuble 2 vasques et 4 tiroirs, Meuble vertical miroiravec 3 étagères( bassine , épingles à linge , sèche cheveux ) lave linge , aspirateur, planche à repasser
radiateur soufflant, patères et porte serviettes - un tabouret - Fenêtre vue sur la foret .
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
indépendant
Surface 1.50 m²

8 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour avec cuisine aménagée et coin salon, poële à pellets. Table avec deux allonges et 4 chaises, un tabouret, coussin de chaises. Télévision écran plat
et DVD sur meuble bas. Canapé et fauteuil, table basse. radiateurs.Cuisine avec plaque de cuisson 4 feux gaz (gaz de citerne enterrée), four multifonctions/
micro ondes, réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-vaisselle, grille pain, bouilloire électrique, cafetière électrique, autocuiseur, mixer. Produits
d'entretien ménage et produit vaisselle.
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest

