Gîte n°13G494 - Lis Estello
Situé à PELISSANNE, dans Les Bouches du Rhône
A 8 km de Salon de Provence, à proximité de La Barben (et son célèbre zoo), en campagne, ce gîte pour
2 personnes vous séduira par sa décoration soignée et ses vastes espaces. De plain pied, le gîte, mitoyen
à la maison des propriétaires mais bien séparé par son orientation et son mur de clôture, vous propose 2
terrasses et une cour gravillonnée de 400 m², avec un abri couvert pour garer la voiture. Le terrain est clos
de murs et fermé par un portail électrique (entrée indépendante des propriétaires).Au rez-de-chaussée :
séjour avec TV écran plat, cuisine ouverte (four, micro-ondes), espace salle à manger. Buanderie avec
machine à laver. Chambre avec 1 lit pour 2 personnes. Salle d'eau moderne avec douche à l'italienne, WC
séparés mais accessible via la salle d'eau.Libre accès à la piscine des propriétaires de 14h à 18h, de juin
à septembre.Une 1ère terrasse carrelée couverte de 16 m², donnant sur une seconde terrasse pavée de 30
m² avec stores électriques. Cour gravillonnée de 400 m² avec vaste espace couvert pour garer la voiture.
Barbecue. Internet via câble éthernet.Climatisation réversible (forfait climatisation été : 15 € par semaine) et
chauffage électrique (forfait chauffage hiver : 15€ par semaine). Ménage à la demande (30€). Draps et linge
de toilette à la demande. Un gîte contemporain, aux prestations de qualité, idéalement situé à 30 minutes
d'Aix-en-Provence, 45 minutes de la Camargue, de Marseille et de la Côte Bleue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.63168600 - Longitude : 5.16947700
- Accès : Sortie 15 de la A7 direction Salon-de-Provence/Arles/Istres/Fos/Martigues. Au rond-point de la Patrouille
de France, prendre la 1ère à droite Avenue du 18 juin 1940. Continuer tout droit aux 2 ronds-points suivants,
direction Pélissanne. En sortie de Salon, prendre à droite au rond-point direction D572 La Barben. Continuer tout
droit aux 3 prochains ronds-points. Au 4ème rond-point, prendre à droite direction La Barben (D22A). Faire 100m
puis prendre à gauche le Chemin de la Demorte. Aller jusqu'au bout du chemin, puis continuer sur le chemin privé.
Prendre à droite. Continuez, le gîte sera sur votre droite.
- Référence commune : DO ok

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 25.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 7.0 km. rand.: 2.0 km. tennis: 1.0
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h08
Caution : 250.00 €

juin : 529.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 599.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 599.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 599.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 599.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 529.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 403.00 à 529.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 403.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 403.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 403.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 15.00 € pour le séjour
Caution ménage : 30.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon
Vaste pièce de vie avec cuisine ouverte, espace repas, coin salon avec TV.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse

2 : Buanderie
Fer et table à repasser, lave-linge.
Surface 4.00 m²

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec velux, douche à l'italienne.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

