Gîte n°13G160648 - La Casadisa
Situé à CABANNES, lieu dit : Mas St Pierre, dans Les Bouches du Rhône
En vallée de la Durance, sur une propriété agricole entourée de champs, 5 gîtes répartis dans les bâtiments
de ce mas traditionnel. Le gîte "La Casadisa" est mitoyen et jumelable avec le gîte "le St Pierre - 13G140629".
Emplacement idéal entre Avignon, le Lubéron et les Alpilles. De plain pied, avec ouverture au Nord (parking)
et au Sud avec une grande baie vitrée donnant sur le jardin cloturé et ombragé (130 m²) avec salon
de jardin, transats sous la gloriette... Séjour/cuisine avec canapé convertible (possibilité de 2 couchages
supplémentaires) , Tv écran plat, espace repas, très beau mobilier provençal. 1 chambre avec lit 2 pers
(160x200). Salle d'eau, wc indépendant, petite buanderie avec lave linge. Chauffage central, linge de maison,
linge de toilette inclus. Barbecue. Parking. Wifi. Ménage sur demande (40€). Taxe de séjour. Sur la propriété,
des chevaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.83643800 - Longitude : 4.97907000
- Accès : A7 : Sortie Sénas. D7n, traverser Sénas puis Orgon. Au Rd-point direct° Cavaillon (D26). Au Rd-point
direct° St-Rémy de Pce puis CABANNES sur la droite. Dépasser le panneau St-Andiol (à gauche), continuer. Le Gîte
est à gauche, face panneau "Communauté de Communes"

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. golf: 18.0 km. mer: 57.0 km. piscine: 6.0 km. rand.: 1.0 km. tennis: 4.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Spa/sauna - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 26/08/2019 - 03h41
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage centralLinge de maison, linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Ménage

septembre : 90.00 (1 nuit) - 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : 90.00 (1 nuit) - 450.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 90.00 (1 nuit) - 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 90.00 (1 nuit) - 450.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € pour le séjour

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

CONSTANTIN Isabelle
Mas St Pierre
3618 route de Cavaillon
13440 CABANNES
Téléphone : 04 90 95 24 27
Portable : 06 80 68 94 96
Email: info@provence-gites-saint-pierre.com
Site internet : http://provence-gites-saint-pierre.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Belle pièce de jour avec mobilier traditionnel de qualité. 2 canapés (dont 1 convertible), Tv écran plat (60 cm), espace repas, coin cuisine : frigo, cuisinière gaz,
four, micro ondes, bouilloire, cafetière, grille pain.
Surface 30.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Belle chambre avec lit 160x200. Grande armoire de rangement avec miroir. Accès direct à la salle d'eau et au wc. Linge de qualité.
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec douche, plan vasque une vasque, rangements, sèche cheveux, radiateur sèche serviette. Wc indépendant. Buanderie avec lave linge.
Orientation :Rez de Chaussée
possède un wc
possède une douche

