Gîte n°13G160429 - Mas De L'Abeille
Situé à GRAVESON, dans Les Bouches du Rhône
Maison Provençale de 110m² en pleine campagne, sur une exploitation agricole biologique (arboriculture et
maraîchage). Gîte mitoyen à un autre gîte mais bien séparé et sans aucun vis-à-vis. Bel espace extérieur
privatif avec jardin entièrement clôturé de 800 m² environ. Terrasse de 24 m² sous pergola avec table et salon
de jardin. Barbecue électrique. Portique avec toboggan pour enfants dans le jardin.Idéalement située aux
pieds des Alpilles : entre Arles et Avignon. Entourée de villages typiquement Provençaux : Maillane, St Rémy
de Provence, Les Baux de Provence, Fontvielle (et le moulin de Daudet)... A 40 minutes de la Camargue, de
la mer (Les Saintes Maries, Le Grau du Roi, La Grande Motte), de Nîmes, du Pont du Gard, de la Fontaine du
Vaucluse de Gordes et de Roussillon.Au rez-de-chaussée : cuisine équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle)
avec espace repas. La cuisine est ouverte sur le salon/séjour avec canapé d'angle, TV écran plat, second
espace repas avec vue sur le jardin. Buanderie avec lave-linge, équipement bébé (chaise haute, table à langer,
baignoire, poussette, lit bébé, stérilisateur pour biberons). WC indépendant. Accès à un garage commun où il
est possible d'abriter des vélos.Au 1er étage : 3 chambres dont 2 avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et 1 avec
2 lits 1 personne 90x190cm. Salle de bains avec baignoire d'angle. WC indépendant.Chauffage au sol inclus.
Ménage de fin de séjour inclus. Animaux acceptés gratuitement. Parking pour plusieurs voitures devant le
gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.83465300 - Longitude : 4.75338100
- Accès : Coordonnées GPS: Latitude : 43.834314 | Longitude : 4.755082En venant de l'autoroute A9 : prendre
la sortie 24 "Avignon sud". Suivre la direction Châteaurenard. Traverser la ville de Châteaurenard en suivant la
direction de Tarascon. Prendre la D28 qui relie Châteaurenard à Tarascon. Rouler environ 10km. Vous arrivez à
la hauteur de Graveson que vous laissez sur votre droite. Au 1er rond-point, allez tout droit. Au 2ème rond-point,
prenez à gauche la D80 (direction "Clos de Belau"). Faites 2 km en restant toujours à droite, le n°1894 est indiqué
sur la boîte aux lettres. 100m d'un chemin de terre et vous êtes arrivés !

A proximité
aéroport: 80.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 10.0 km. rand.: 10.0 km. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h29
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage au solMénage
Le prix ne comprend pas : Draps et linge de toiletteTaxe de séjour

basse saison hiver : 656.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 726.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 : 7.00 € pour le séjour

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

AYME Sabine et Jérôme
1894, ancien chemin d'Arles
13690 GRAVESON
Téléphone : 06 62 35 26 94
Portable : 06 62 35 26 94
Email: jerome.ayme@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon - Rez-de-chaussée
Salon avec canapé d'angle, canapé supplémentaire, table basse, TV écran plat. Espace salle à manger avec une table et 8 chaises, rallonges.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine ouverte sur le séjour, équipée d'un four, plaque 4 feux (3 feux gaz 1 feu électrique), lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière
Nespresso et cafetière filtres, bouilloire, grille-pain. Table avec 5 chaises.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie avec lave-linge privatif, équipement pour bébé (lit parapluie, chaise haute, table à langer avec baignoire).
Surface 6.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, penderie et armoire.
Surface 10.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, commode, miroir, canapé convertible.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, commode, canapé convertible.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain avec baignoire d'angle, une vasque, miroir, colonne de rangement.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

