City Break n°13G202216 - Mirabeau Chic
Situé à AIX EN PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Voilà un pied-à-terre idéal, à la fois confortablement équipé, avec de l'espace, en plein centre-ville d'Aix-enProvence, et sans nuisances !
Difficile d'être mieux placé pour visiter Aix-en-Provence ! Le City Break Mirabeau Chic est en effet situé
à 20m de la célèbre rotonde, sur le Cours Mirabeau. Ce bel appartement entièrement équipé de 50 m² se
trouve au 3ème et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble classé. Joli puits de lumière dans la cage
d'escalier, parties communes entretenues et avec du cachet. Il donne sur des jardins privés, sans nuisance.Il
est composé de :- Séjour avec cuisine équipée (plaque 3 feux induction, réfrigérateur/congélateur, four,
hotte, lave-vaisselle et micro-ondes) ouverte sur le salon, avec comptoir et tabourets hauts. Salon confortable
canapé d'angle, table basse et TV écran plat connectée avec chaînes Freebox. Climatisation réversible.1ère chambre (6,9 m² supérieurs à 1,8m de hauteur sous plafond) avec 1 lit 2 personnes 160x200cm.- 2ème
chambre plus spacieuse avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, bureau, TV écran plat et climatisation réversible.Salle d'eau avec douche type italienne 80x120cm, double vasque, lave-linge, sèche-linge et porte-serviettes
chauffant.- WC indépendant.Ventilateurs à disposition. Tout inclus : chauffage par climatisation réversible,
ménage de fin de séjour, wifi (fibre), draps et linge de toilette. Parking public payant Mignet à 200m.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.52629000 - Longitude : 5.44703700
- Référence commune : 13001000230PM

A proximité
aéroport: 26.0 km. baignade: 32.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.3 km. gare: 0.5 km. golf: 5.0 km. mer: 32.0 km. piscine: 1.5 km. rand.: 5.0 km. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 30/09/2022 - 18h09
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjourClimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

inter saison automne : de 330.00 à 390.00 (2 nuits) - de 460.00 à 550.00 (3 nuits) - de 590.00 à 710.00 (4 nuits) - de 720.00 à 870.00 (5
nuits) - de 850.00 à 1030.00 (6 nuits) - de 980.00 à 1190.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 330.00 (2 nuits) - 460.00 (3 nuits) - 590.00 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 330.00 (2 nuits) - 460.00 (3 nuits) - 590.00 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 430.00 (2 nuits) - 610.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 970.00 (5 nuits) - 1150.00 (6 nuits) - 1330.00 (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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

GIROUD Mélanie
511B, Chemin de Prebosque
13650 MEYRARGUES
Portable : 0767579695
Email: melaniegiroud85@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Niveau 3
Séjour avec cuisine équipée (plaque 3 feux induction, réfrigérateur/congélateur, four, hotte, lave-vaisselle et micro-ondes) ouverte sur le salon, avec comptoir
et tabourets hauts. Salon confortable canapé d'angle, table basse et TV écran plat connectée avec chaînes Freebox. Climatisation réversible.
Surface 19.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 3
2ème chambre plus spacieuse avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, bureau, TV écran plat et climatisation réversible.
Surface 12.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 3
1ère chambre (6,9 m² supérieurs à 1,8m de hauteur sous plafond) avec 1 lit 2 personnes 160x200cm.
Surface 6.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

4 : WC - Niveau 3
WC indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 3
Salle d'eau avec douche type italienne 80x120cm, double vasque, lave-linge, sèche-linge et porte-serviettes chauffant.
Surface 4.80 m²
possède une douche

6 : Dégagement - Niveau 3
Couloir
Surface 2.20 m²

