Gîte n°13G950205 - L'Olivier
Situé à FONTVIEILLE, lieu dit : Le Domaine de Laforest, dans Les Bouches du Rhône
Gîte confortable, mitoyen à 3 gîtes.Proche de la maison des propriétaires, les gîtes sont situés dans un corps
de ferme d'un Mas Provençal au coeur de la Provence et aux portes de la Camargue.Le village de Fontvieille
se situe a 1.5km de la propriété, non loin de l'aqueduc romain et du Moulin d'Alphonse Daudet.Le gîte se
compose comme suit :Rez-de-chaussée : cuisine et séjour.Équipements : Four, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-linge, lave-vaisselle.Wi-Fi accès libre et TV/TNT.Climatisation et moustiquaires.Baignoire et chaise haute
bébé à disposition.Gîtes rénovésEtage : 1 chambre (1 lit en 160 et 1 lit en 90x190).Mezzanine : 1 lit
140x190Salle d'eau. WC indépendant. Chauffage électrique. Climatisation réversible dans les chambres et
le salon. Terrasse privée avec salon de jardin, parc commun ombragé clôturé de 6000 m².Portique avec
balançoire, panier de basket, terrain de boules et de football.Parking, garage commun.Piscine clôturée (6x14
m) ouverte de 9h à 21h, du 01/04 au 01/10. Ménage sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.70706390 - Longitude : 4.69522103
- Accès : Dans le village de Fontvieille, prendre la D17 menant à Arles. Faire environ 2km, ce qui vous conduira au
chemin du grand clos sur la gauche qui accède à l'aqueduc romain (D82). rouler jusqu'à l'embranchement, Tourner a
gauche. Rouler 50mètres, Le mas se trouve à droite, signalé par des panneaux.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. pêche: 30.0 km. rand.:
sur place. tennis: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h30
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourChauffageDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

basse saison hiver : 220.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 460.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 37.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 50.00 € pour 7 nuits
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERARD Sylvie
Domaine de Laforest - D82
1000 route de l'Aqueduc Romain
13990 FONTVIEILLE
Téléphone : 04 90 54 70 25
Portable : 06 23 73 44 59
Email: contact@domaine-laforest.com
Site internet : http://www.domaine-laforest.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée d'un réfrigérateur avec congélateur. Salon / salle à manger aménagé d'un canapé blanc cassé de qualité avec un mobilier Intérior's. Télévision
écran plat Entrée donnant sur une terrasse privée face à un parc de platanes et des tournesols ou du blé en fonction de l'activité.
Surface 24.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.92 m²

3 : Chambre - Niveau 1
1 Lit en 140X190 et 1 lit 90X190. Chambre climatisée. Vue de la fenêtre sur le parc de platanes.
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Mezzanine chambre - Niveau 2
1 Lit en 140cm. Mezzanine climatisée.
Surface 12.97 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.15 m²
possède un wc

