Gîte n°13G181074 - Les Cadenières
Situé à ST REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Le gîte idéal pour découvrir les Alpilles en famille ou entre amis, à seulement 2km du centre-ville de St
Rémy, au calme avec grand terrain et piscine privatifs.
A seulement 2km du centre-ville de St Rémy de Provence, mais au calme dans un environnement de verdure,
le gîte Les Cadenières est un grand mas totalement indépendant avec piscine privative, sur 2 hectares de
terrain non clos.L'accès principal du gîte se fait au 1er étage (rez-de-chaussée surélevé) par un escalier
extérieur. Parking sur la propriété.Au niveau principal (1er étage) :- 2 entrées : une entrée principale au nord
et une petite entrée sud- vaste séjour de 90 m², 4,6m de hauteur sous plafond avec poutres apparentes,
avec 2 espaces repas, 4 canapés, 2 fauteuils en cuir avec repose pied, un fauteuil supplémentaire, piano,
cheminée avec insert, TV écran plat 126cm, lecteur DVD, 2 buffets, vaisselier et commode.- 4 chambres : une
première chambre avec 2 lits 1 personne 80x215cm jumelables, une seconde chambre avec 1 lit 2 personnes
160x210cm, une troisième chambre avec 2 lits 90x190cm et une quatrième chambre avec 1 lit 140x190cm
qui a sa salle de bains avec WC privative.- cuisine : plaque 3 feux induction, hotte aspirante, four, microondes, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur américain, buffet, petit espace repas. La cuisine ouvre sur
une terrasse côté nord.- petite salle d'eau avec douche 100x100cm et vasque- un WC séparéAu 2ème étage
(accessible depuis un escalier intérieur dans le séjour) : cinquième chambre avec 2 lits 90x190cm.Au rezde-chaussée (accès via l'extérieur uniquement), petit hébergement indépendant avec une sixième chambre
possible avec 2 lits 90x190cm, salle de bains avec lave-linge, WC, salon avec TV écran plat et canapé avec lit
gigogne, espace repas et cuisine ouverte avec petit réfrigérateur, plaque 2 feux électrique et combiné four
micro-ondes.Piscine privative 12x6m, accessible de mi-mai à fin septembre. Planchas.Marbre au sol dans la
maison. Internet (wifi). Chauffage central fuel (inclus). Draps inclus. Linge de toilette en location à la demande
(7€ par personne par séjour). Animaux payants : 10€ /jour/animal.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 265m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.77632800 - Longitude : 4.81113000
- Accès : Au centre de St Rémy de Provence, sur la place du marché, prendre à droite le chemin de la Combette.
Faire environ 600m, puis prendre à gauche sur le Vieux Chemin d'Arles avant de prendre tout de suite à droite le
Chemin de Servières et des Cadenières. Faire environ 1km, l'entrée du Mas sera sur votre gauche juste avant le
début de l'impasse (pierre avec gravé Les Cadenières Verani).

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 70.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.2 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Draps fournis - Gite + - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h07
Caution : 1800.00 €
Le prix comprend : DrapsMénage de fin de séjourChauffage fuelElectricité
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourLinge de toiletteBois

juin : 2775.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 2975.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 2695.00 (6 nuits) - de 3150.00 à 3500.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : de 3500.00 à 3700.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 2800.00 (6 nuits) - de 3150.00 à 3300.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 2775.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 2120.00 à 2775.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 2120.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 2120.00 (7 nuits)

du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 2120.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 70.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
INDIVISION VERANI VERANI Chantal
17 Rue de l'Oriflamme
84000 AVIGNON
Téléphone : 06 82 88 84 83
Portable : 06 82 88 84 83
Email: chantal.verani@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon
2 tables et 12 chaises, 4 canapés dont 2 en cuir, 2 fauteuils en cuir avec repose pied, pouf, fauteuil, piano, cheminée avec insert, TV écran plat 126cm, lecteur
DVD, 2 buffets, vaisselier, commode, 4,6m de hauteur sous plafond avec poutres apparentes, marbre au sol dans toute la maison
Surface 82.50 m²
Fenêtres : 8

2 : WC
WC indépendant double flux
Surface 1.30 m²

3 : Chambre
2 lits 1 personne 80x215cm, 2 chevets, 2 lampes, petite commode, placard
Surface 12.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre
1 lit 2 personnes 160x210cm, 2 chevets, 1 lampe, petite commode, placard
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre
2 lits 90x190cm, 2 chevets, 2 lampes, commode, armoire
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre
1 lit 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, commode, armoire, 2 fauteuils Ouverte sur SDB/WC privatifs
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre
Au 2ème étage 2 lits 90x190cm, 2 chevets, 2 lampes, armoire, 2 fauteuils
Surface 16.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Salle de bains/ wc
Baignoire avec rideau de douche et robinet mitigeur, vasque avec mitigeur, WC
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

9 : Salle de bains/ wc
Communicante avec la chambre 4 Baignoire sans pare douche robinet mitigeur, vasque avec mitigeur, WC
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1

10 : Salle d'eau
Douche 100x100cm avec thermostatique et rideau de douche, vasque avec mitigeur et meuble sous vasque
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1

11 : Cuisine
Plaque 3 feux induction, hotte aspirante, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur US, buffet, espace repas avec une table et 4 chaises, évier
avec mitigeur
Surface 21.30 m²
Fenêtres : 3

12 : Dégagement
Armoire, chaise, table ovale
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1

13 : Dégagement
Pendule
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

14 : Dégagement
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1

