Gîte n°13G180535 - Alpilles
Situé à SALON DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Un joli coin de verdure non loin de la ville dans un gîte charmant et accueillant pour 5 personnes.
Le Mas des Vergers propose déjà 2 chambres d'hôtes sur une propriété verdoyante et arborée. Grand terrain
commun avec salons de jardin répartis sous les ombrages, table de ping pong, piscine sécurisée (11x5m),
jeux d'enfants.Le gîte se situe à l'entrée du mas, et dispose de sa terrasse privative avec salon de jardin, bains
de soleil et barbecue gaz. En rez de chaussée, séjour/cuisine : cuisine intégrée (plaques vitrocéramiques,
frigo/congélateur, four, micro ondes, lave vaisselle, petit électroménager, cafetière à dosettes), coin repas
et coin salon avec canapé d'angle, télévision écran plat. Vaste chambre pour 2 personnes avec lit 160x200,
accès à une salle d'eau/wc privative (lave linge).A l'étage, chambre pour 3 personnes (3 lits 90x190) donnant
sur le jardin au sud et la terrasse à l'est, et disposant de sa salle d'eau/wc.Draps et linge de toilette sur
demande (en location), ménage de fin de séjour sur demande (60€), wi-fi, chauffage électrique (inclus). Lit
et chaise bébé à disposition.Un joli coin de campagne à proximité de Salon de Provence, des Alpilles et du
Lubéron
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.67684700 - Longitude : 5.08782400
- Accès : Sortie de l'A7 Salon Nord, prendre la D538 en remontant vers le Nord. Sur la gauche, à 1 kms, cabane de
vente de fruits/légumes (panneau indiquant la direction du Mas des Vergers). Faire 300 m et suivre la route sur la
gauche, puis 450m et prendre sur la droite pour arriver au mas.

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 2.0 km. rand.: 3.0 km. tennis: 10.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Gite + - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Lit enfant - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de
chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h09
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : draps et linge de toilettetaxe de séjourménage de fin de séjour

juin : de 120.00 à 145.00 (1 nuit) - de 200.00 à 290.00 (2 nuits) - de 300.00 à 420.00 (3 nuits) - de 400.00 à 540.00 (4 nuits) - de 500.00 à
660.00 (5 nuits) - de 690.00 à 770.00 (6 nuits) - de 780.00 à 850.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 120.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 780.00 (7
nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 950.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 950.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 450.00 (3 nuits) - 543.00 (4 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 130.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 780.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : 130.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - de 450.00 à 480.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) 750.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 125.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 690.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 125.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 690.00 (7
nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 750.00 (7 nuits)

du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 4.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DIERCKENS Céline
Le Mas des Vergers
Chemin de la Miette
13300 SALON DE PROVENCE
Téléphone : 06 88 55 66 91
Portable : 06 88 55 66 91
Email: lemasdesvergers@aol.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Surface 16.80 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 19.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 16.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau/ wc
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

5 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

