Gîte n°13G100101 - Le Figuier
Situé à GEMENOS, dans Les Bouches du Rhône
Entre Ste Baume et Garlaban, 2 gîtes mitoyens sur un vaste terrain clos, proches de la maison
des propriétaires. Calme assuré à quelques kilomètres des plages de Cassis et de la vallée de St
Pons (promenades).Gîte de plain pied. Séjour lumineux, TV, canapé et coin repas, ouvrant sur la
terrasse ombragée. Cuisine équipée avec plaque 4 feux vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur et hotte. 1 chambre avec 1 lit pour 2 personnes en 140x200 cm. Salle d'eau
avec WC, double vasque, porte-serviettes chauffant et belle douche italienne.Chauffage électrique (forfait
35 €/semaine).Espace extérieur privatif composé de 2 terrasses (sud et ouest) dont 1 avec pergola, cour
gravillonnée et coin de jardin. Abri couvert commun aux 2 gîtes. Animaux autorisés après accord préalable
des propriétaires, 15€ par jour par animal. Internet (wifi). Taxe de séjour en sus. Climatisation réversible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 64m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.29026400 - Longitude : 5.61633100
- Accès : A52 sortie Gémenos. Entrer dans le village par la D2. Arrivés au centre, au rd-pt, direction la déchetterie.
A 600 m, au petit rd-pt, conserver la même direction (déchetterie). 300 m après, prendre à droite le chemin des
Fauges. Le gîte est 300 m plus loin à droite.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.9 km. gare: 24.0 km. golf: 15.0 km. mer: 20.0 km. rand.: 2.5 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2022 - 07h38
Caution : 350.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage électriqueSupplément animalMénage

inter saison juillet : 700.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 700.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 700.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 700.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 105.00 € pour 7 nuits
Supplément chauffage à la semaine : 35.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LERDA Antoine
482, Chemin du Fauge
13420 GEMENOS
Téléphone : 04 42 32 16 81
Portable : 06 68 65 18 62
Email: antoine.lerda@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-gemenos.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 22.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 15.20 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 140x200cm
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 5.60 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 4.90 m²
Fenêtre : 1

