Gîte n°13G180862 - La Pinède
Situé à LAMBESC, dans Les Bouches du Rhône
Ce petit gîte est idéal pour découvrir la Provence à 2 et profiter d'un cadre apaisant, en plein coeur de la
pinède.
Le gîte de la Pinède porte bien son nom ! Cet hébergement, adossé à la maison des propriétaires, est situé en
pleine campagne provençale.De plain pied, il est composé :- d'un séjour avec cuisine ouverte fonctionnelle
avec plaque 2 feux vitrocéramique, hotte aspirante, cafetière à dosettes Senseo, micro-ondes et lave-linge.
Espace repas avec une table et 2 chaises. Coin salon avec 2 fauteuils club, table basse, petite TV écran plat
47cm, coin bibliothèque avec commode.- d'une chambre (ouverte sur le séjour, pas de porte de séparation)
avec un lit 140x190cm et une armoire.- d'une salle d'eau avec douche 80x80cm, évier avec meuble sous
vasque, WC.Terrasse privative de 30 m² donnant sur le jardin, non clos, de 800 m² environ. Salon de jardin,
transats et barbecue à disposition. Parking privatif sur la propriété. Vélos à disposition à la demande.Animaux
bienvenus gratuitement. Draps et linge de toilette offerts. Ménage de fin de séjour à la demande (50€). Taxe
de séjour en sus. Internet (wifi).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.62801800 - Longitude : 5.25663700
- Accès : Dans le centre de Lambesc, au rond-point des pompiers et du Carrefour Contact, suivre la direction
Coudoux en prenant la D67E. Faire environ 3,5km, passer le panneau de sortie de la ville. Au niveau d'un arrêt
de bus, prendre à droite un petit chemin, à l'entrée duquel se trouvent une vingtaine de boîtes à lettres et une villa
indiquée "Villa Arnage". Prendre ensuite à droite, puis 2 fois à gauche. Le 1072 sera sur votre droite.

A proximité
aéroport: 52.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 43.0 km. golf: 10.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: sur place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h05
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteChauffageElectricité
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjour

juin : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 380.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 380.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 380.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 380.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : 265.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RICARD Caroline
1072, Route de Coudoux
13410 LAMBESC
Téléphone : 06 06 50 12 46
Portable : 06 06 50 12 46
Email: caroline.ricard@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Cuisine ouverte fonctionnelle avec plaque 2 feux vitrocéramique, hotte aspirante, cafetière à dosettes Senseo, micro-ondes, lave-linge. Espace repas avec une
table et 2 chaises. Coin salon avec 2 fauteuils club, table basse, petite TV écran plat 47cm, coin bibliothèque avec commode.
Surface 16.70 m²
Fenêtres : 3

2 : Salle d'eau/ wc
Douche 80x80cm avec mitigeur, meuble sous vasque, WC double flux
Surface 3.30 m²

3 : Chambre
1 lit 2 personnes 140x190cm, un chevet, 2 lampes, armoire, tabouret
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

