Gîte n°13G570 - Domitia
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
En campagne, petit gîte mitoyen à un second gîte, entre Alpilles et Lubéron.
En campagne, deux gîtes mitoyens disposant chacun de son espace privatif.Terrasse avec salon de
jardin, jardin arboré, barbecue maçonné, parking communEn rez de chaussée : cuisine avec cuisinière
vitrocéramique, four électrique, micro ondes, frigo/congélateur, lave linge. Grand salon/salle à manger avec
espace repas, coin détente avec télévision écran plat, bibliothèque. Deux chambres avec 1 lit 2 pers (140x190
et 160x200). Salle d'eau. wc indépendant.Draps et linge inclus, chauffage électrique inclus. Lit et chaise bébé
sur demande. Ménage de fin de séjour en option.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : 01/04 au 30/09
- Latitude : 43.80104300 - Longitude : 4.97130500
- Accès : Sur RN 7 à Plan d'orgon prendre direction St Rémy (D 99) faire 2,5 km. Juste avant d'arriver à un pont
avec barrière en fer, tournez à droite Quartier Bouscaron. Faire 1 km. Prendre le chemin avec allée de cyprès bleus
sur la droite (petite maison juste avant le chemin).

A proximité
aéroport: 60.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 7.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 12h14
Le prix comprend : draps et linge de toilettechauffage
Le prix ne comprend pas : taxe de séjourménage de fin de séjour

vacances printemps : 315.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 315.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 315.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 350.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 350.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 350.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 350.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 315.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 315.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 315.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 315.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 315.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € 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 : Cuisine
Cuisine avec plan de travail rénové en 2018. Cuisinière vitrocéramique, four électrique, micro ondes, frigo/congélateur, lave linge. Espace repas, rangements.
Surface 15.38 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Salle à manger/salon
Belle pièce de vie lumineuse avec coin salon (canapé et fauteuils), télévision écran plat, bibliothèque, espace repas.
Surface 35.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre 2 personnes avec lit 140x200, placard de rangement. Ouverture plein ouest.
Surface 16.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre 2 personnes avec lit 160x200, grand placard de rangement. Orientée nord.
Surface 14.05 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau indépendante avec douche. Plan vasque. Radiateur sèche serviette.
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

