Gîte n°13G125 - Aurélia
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
En campagne, petit gîte mitoyen avec un autre gîte et la maison des propriétaires sur une exploitation agricole
de 8 hectares. Entièrement en rez de chaussée : cuisine. Séjour (convertible/2 pers.), micro-ondes, lave-linge,
Télévision. 1 chambre avec 1 lit/2 pers, 1 lit/1 pers. Salle d'eau/WC. Chauffage électrique, ménage, draps,
linge inclus. Espace privatif de 30 m² avec salon de jardin, jeu de boules, terrain commun non clos de 60 m²,
parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.80104300 - Longitude : 4.97130500
- Accès : Sur RN 7 à Plan d'orgon prendre direction St Rémy (D 99) faire 2,5 km. Juste avant d'arriver à un pont
avec barrière en fer, tournez à droite Quartier Bouscaron. Faire 1 km. Prendre le chemin avec allée de cyprès bleus
sur la droite (petite maison juste avant le chemin).

A proximité
aéroport: 60.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 7.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h09
Le prix comprend : DrapsLingeChauffage éléctrique

juin : 295.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 335.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 335.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 335.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 335.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 295.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 290.00 à 295.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 290.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 290.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 290.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

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.location-vacances-provence.com
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