Gîte n°13G355 - Cante Coucou
Situé à CEYRESTE, dans Les Bouches du Rhône
Gîte grand confort. Décoration soignée, accès indépendant, en rez-de-jardin de la maison des propriétaires
située à flanc de colline. De la piscine, vue panoramique sur les collines.Commune limitrophe du Parc
National des Calanques, paradis des randonneurs (cartes fournies) et des amateurs de bains de mer comme
d'activités nautiques et subaquatiques. De nombreuses plages se trouvent à proximité. Quartier calme à 4,5
km de la mer.Rez de Chaussée : cuisine/séjour (canapé convertible). Micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle,
équipement très complet, 2 machines à café : 1 à filtre et 1 Nespresso. Chambre avec 2 lits en 80x200
jumelés + Sur-Matelas à mémoire de forme 160 x 200. Salle d'eau/WC (douche italienne 1m x 1m). TV écran
plat 80 cm, lecteur DVD gratuit sur demande, radio, Wifi gratuit. Climatisation réversible (incluse). Draps et
linge de toilette fournis.Equipement complet bébé. Chauffage électrique inclus. Espace extérieur privatif (140
m²) ombragé, fleuri, clos, salon de jardin, barbecue électrique. Parking privé.Personne supplémentaire sur
demande (15€/jour et par personne).Piscine des propriétaires (8,50x4,10 m) de 10h à 19h (piscine traitée au
brome pour plus de confort). Produits d'entretien lave linge et lave vaisselle fournis. Glacière et vaisselle de
pique nique fournis. Ménage sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 30/03 au 09/11.
- Latitude : 43.22112500 - Longitude : 5.64688889
- Accès : Sur l'autoroute A52 direction Toulon, prendre sortie N°9 "La Ciotat". Au deuxième rond-point après le
péage prendre sur la gauche la direction "Ceyreste-Le Castellet". Traverser le village de Ceyreste. Laisser sur
votre gauche le centre de santé "Les Palmiers". Environ 1 km après, sur votre droite, juste après l'arrêt de bus "Le
Cantounet", prendre le chemin Cante Coucou. Monter tout droit (maison rose aux volets bleus). Se garer sous le
panneau "Gîte de France" .

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 4.0 km. golf: 15.0 km. mer: 4.5 km. piscine: sur place. rand.: 1.0 km. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h28
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Climatisation réversible Chauffage électriqueDraps ou couette Serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : Ménage

basse saison hiver : 430.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Caution ménage : 35.00 € pour le séjour
Personne supplémentaire : 15.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Canapé, fauteuil, table basse, TV écran plat, lampe sur pied, guéridon, espace de rangement, vaisselier, table et 6 chaises Plaque 4 feux électriques, four à
pyrolyse et chaleur tournante, évier, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 3

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche 100x100cm avec mitigeur et porte vitrée accordéon, plan vasque 1 vasque, étagère sous vasque, placard, WC double flux.
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 lits 80x200cm jumelés, commode, bureau, penderie
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

