Gîte n°13G630 - La Maison du Berger
Situé à ARLES, lieu dit : Camargue - Gageron, dans Les Bouches du Rhône
En Camargue, gîte indépendant pour 2 personnes avec extérieur privatif clos, situé sur la propriété
d'éleveurs de chevaux et taureaux camarguais.
A 10 minutes d'Arles mais déjà au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue, le gîte de La Maison du
Berger est indépendant, avec son espace extérieur gravillonné privatif clos. Il est situé sur la propriété
d'éleveurs de taureaux, chevaux et vaches. 2 autres gîtes à proximité : 13G14 et13G185.Sur demande et
selon la disponibilité du propriétaire, vous pourrez visiter la manade et l'élevage, participer à des journées
ou 1/2 journées de randonnées équestres à 30 km du gîte. Gîte de plain pied, composé de :- Séjour avec
salon avec canapé 3 places, rocking-chair, buffet et TV écran plat connectée. Espace repas pour 4 personnes.
Cuisine équipée ouverte sur le séjour avec plaque 3 feux vitrocéramique, hotte, four, micro-ondes et lavevaisselle.- Chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, livres à disposition, armoire avec étagères et tiroirs et
valets.- Petit cellier/couloir avec lave-linge, réfrigérateur/congélateur et ustensiles de ménage.- Salle d'eau
avec douche type italienne 100x150cm, double vasque et WC. Moustiquaires aux fenêtres.Lit bébé, baignoire
et chaise haute disponibles à la demande. Climatisation réversible dans le séjour : forfait chauffage 50€ par
semaine ou forfait climatisation 25€ par semaine.Espace extérieur privatif gravillonné clos et ombragé de 110
m² avec salon de jardin et fauteuils, barbecue gaz. Libre accès à la propriété de 80 hectares.. Wifi. Draps,
linge de toilette et ménage de fin de séjour en option.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.60892812 - Longitude : 4.61440241
- Accès : A Arles, prendre direction Salin de Giraud, sur la D36. Puis, prendre à droite la D36B route de Gageron. En
entrant dans le hameau de Gageron, prendre la première rue à gauche, faire 500 m et le Mas du Gand Gageron est
sur votre droite

A proximité
aéroport: 80.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 25.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 35.0
km. rand.: sur place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 27/07/2021 - 01h55
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourDrapsLinge de toiletteClimatisation Chauffage Taxe de séjour

très haute saison août : de 405.00 à 413.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 405.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : de 310.00 à 330.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 280.00 à 310.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 280.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 280.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 9.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 50.00 € pour 7 nuits

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 - Rez-de-chaussée
Salon avec canapé 3 places, rocking-chair, table basse, buffet, TV écran plat connectée. Espace repas pour 4 personnes. Cuisine équipée ouverte sur le séjour
avec plaque 3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-vaissselle, évier.
Surface 29.90 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 2 personnes 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, livres à disposition, armoire avec étagères et tiroirs, 2 valets, patère
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Cellier - Rez-de-chaussée
Lave-linge, réfrigérateur/congélateur, ustensiles de ménage
Surface 2.80 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne 100x150cm avec paroi de douche et mitigeur, double vasque avec mitigeurs, porte-serviettes, WC double flux
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

