Gîte n°13G890101 - LES LAVANDES
Situé à LES BAUX DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
A 3 km des Baux de Provence et 8 kms de St Rémy, mas provençal au pied des Alpilles. Gîte mitoyen mais
accès indépendant sans vis-à-vis, de plain pied sur une propriété de 8000 m² non close avec oliviers, pins et
lavandes.Entrée par la terrasse ombragée : Séjour avec coin salon et espace repas, TV écran plat. Cuisine
très lumineuse (lave linge, four, micro ondes). Chambre enfants (7m²) avec 2 lits/1 pers. Chambre parentale
avec lit 2 pers. Salle d'eau. WC indépendant. Chauffage électrique (consommation réelle). Terrasse privative
ombragée, non close de 20 m². Jardin ombragé non clos, salon de jardin, barbecue, parking privatif. Ménage
de fin séjour sur demande (30€). Animaux admis avec supplément de 10 € la semaine par animaux. Conditions
d'accueil : chien tenu en laisse, en cas de grands chiens prévenir au préalable le propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.72963100 - Longitude : 4.81503400
- Accès : D'Avignon, direction St Rémy. Route des Antiques-Les Baux par la D5. Direction Maussane. 8 km après,
dépasser la gendarmerie et juste après à gauche CAN FRANC : mosaïque oratoire et vitraux .
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 60.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 18.0 km. golf: 1.5 km. mer: 60.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.5 km. rand.: sur
place. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 19h20
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Supplément animal Ménage de fin de séjour Chauffage électrique (consommation réelle) Draps et linge de toilette Taxe de séjour

vacances printemps : 462.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 462.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 462.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 483.00 à 511.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 511.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 511.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 511.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : de 462.00 à 483.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - de 357.00 à 462.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 357.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 357.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 357.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 10.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FRANCH Isabelle
Quartier du Fréchier
Route de St Rémy, D5
13520 LES BAUX DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 54 32 34
Portable : 06 25 82 55 35
Email: locations.acanfranc@gmail.com
Site internet : http://www.acanfranc.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Chambre avec ouverture à l'ouest, lit 2 personnes (140x190), armoire de rangement
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Salle à manger/salon
Pièce principale ouvrant sur la terrasse couverte avec coin repas, coin détente avec canapé, fauteuils osier, table basse, télévision écran plat, éclairage
d'ambiance.
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
Petite chambre ouverte au sud, avec 2 lits 1 personne, chevets, étagères
Surface 7.02 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

4 : Cuisine
Ouverte côté est, cuisine indépendante avec plan de travail, évier 2 bacs, cuisinière gaz 4 feux, four gaz, micro ondes, petit électroménager (bouilloire, grille
pain, cafetière, autocuiseur, mixer)
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec fenêtre, douche avec rideau, lavabo avec meuble sous vasque, meuble de rangement.
Surface 2.47 m²
Fenêtre : 1

6 : WC
Indépendant
Surface 1.85 m²
Fenêtre : 1

