Gîte n°13G121236 - Gîte Du Mas Des Oliviers
Situé à SAINT PIERRE DE MEZOARGUES, dans Les Bouches du Rhône
En campagne au sud d'Avignon et à 7 kms de Tarascon, gîte mitoyen à une location annuelle, en rez de
chaussée. Beau verger d'oliviers face au gîte. Les propriétaires habitent à quelques minutes de là. Terrasse
ombragée avec salon de jardin (+ transats) et cour avec parking privatif. Cuisine/salle à manger, séjour
ouvrant sur la terrasse (convertible 2 pers), TV. Espace nuit (lit 140x190 cm) de 8m2. Salle d'eau (lave-linge).
wc. Toutes charges comprises (linge, draps, chauffage électrique). Kit bébé sur demande. Animaux admis
sous conditions (voir le propriétaire). Barbecue. Local de rangement des vélos. Internet (wifi).
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.85816667 - Longitude : 4.64844444
- Accès : En venant d'Avignon, à l'entrée de Boulbon, CD81. Arrivé à St Pierre, (4 km), direction Vallabrègues.
Impasse Pauline 100m à gauche. Prendre le chemin de terre, seconde maison à droite (graviers). Contourner la
maison sur le bord du chemin
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 40.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 7.0 km. golf: 30.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. rand.: 1.0
km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/06/2022 - 07h11
Le prix comprend : ChauffageLocation de draps et lingeTaxe de séjourMénage

inter saison juillet : 420.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 420.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 420.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 420.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 343.00 à 420.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 280.00 à 343.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 280.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 280.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHINAL Mireille et Gérard
Château Campredon
80, route de l'Oratoire
13150 ST PIERRE DE MEZOARGUES
Téléphone : 04 90 43 95 26
Portable : 06 12 58 84 63
Email: g.chinal@wanadoo.fr
Site internet : http://gite-oliviers-spm.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée avec réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson vitrocéramique, four à chaleur tournante, micro-ondes, hotte aspirante, autocuiseur et lavevaisselle.
Surface 13.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Salon/coin-nuit - Rez-de-chaussée
Salon avec canapé, table basse, TV écran plat, buffet. Donnant via une baie vitrée sur la terrasse privative.
Surface 12.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Petite chambre (8 m²) avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes de chevet, penderie.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec VMC, douche d'angle 90x90 avec mitigeur, double vasque avec mitigeursLave linge
Surface 5.00 m²

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²

