City Break n°13G170545 - Appartement Raimu
Situé à MARSEILLE, dans Les Bouches du Rhône
La tranquillité d'un quartier à quelques minutes en métro du centre ville et ses animations, avec jardin et
piscine chauffée !
Située dans le 4ème arrondissement, proche de la Friche de la Belle de Mai (espace culturel très animé
de Marseille), à 400m du Palais Longchamp (tramway), la Casa Ammirati propose 4 appartements pour 2
personnes, deux d'entre eux ouvrant sur une cour arborée et fleurie, où chacun dispose d'un salon de jardin
et de l'accès à la piscine des propriétaires (hors sol - chauffée - 5x3 m - accessible du 01/04 au 15/10 de
9h à 23h).L'appartement Raimu est situé au 1er étage côté rue (double vitrage). Il dispose d'une pièce de
jour avec coin cuisine (2 plaques induction, frigo, four micro ondes, petit électroménager) et coin salon
(canapé pour 2 personnes), espace repas et climatisation réversible.Chambre avec lit 2 personnes (140x190)
et petit coin salon avec canapé et table basse. Accès direct à la salle d'eau avec douche, vasque et WC.Wifi,
télévision écran plat, ventilateur, buanderie commune avec lave linge et sèche linge, barbecue commun.
Toutes charges comprises : chauffage électrique, climatisation, draps et linge. Place dans parking souterrain
mise gracieusement à disposition. Lit, baignoire et chaise bébé sur demande.Animaux acceptés gratuitement
sous conditions : petits animaux uniquement.La tranquillité d'un quartier à quelques minutes en métro du
centre ville et ses animations !
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.31112600 - Longitude : 5.39359800
- Référence commune : 13201008428HT

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 8.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 2.0 km. golf: 15.0 km. mer: 8.0 km. piscine: sur place. rand.: 15.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Garage - Piscine chauffée - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 03h47
Le prix comprend : Chauffage électriqueDraps et lingeMénage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

inter saison août : 665.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 595.00 à 665.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 525.00 à 595.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 525.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 525.00 à 595.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 595.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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

AMMIRATI-FOURNIER Gilbert et Franck
8A Boulevard Pardigon
13004 MARSEILLE
Téléphone : 06 64 83 55 47
Portable : 06 64 83 55 47
Email: franck13001@gmail.com
Site internet : https://www.casa-ammirati.com/fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Niveau 1
Canapé convertible, table et 4 chaises, cuisine ouverte avec plaque 2 feux induction, réfrigérateur avec compartiment congélateur, micro-ondes, mini-four,
petite buanderie, climatisation réversible
Surface 15.90 m²
Fenêtre : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau avec douche 80x80cm avec paroi, mur et rideau de douche, thermostatique, WC double flux non indépendant, vasque avec mitigeur
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm, petit coin salon avec canapé convertible et table basse, cheminée d'ornement
Surface 14.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

