Gîte n°13G552 - La Maison de Vacances
Situé à LANCON DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Un pied-à-terre idéalement situé à mi-chemin entre la Camargue et Marseille, agréable et confortable pour
visiter facilement la Provence, avec terrasse privative pour profiter du soleil et déjeuner à l'ombre...
Dans le village de Lançon-de-Provence, la Maison de Vacances est un gîte situé au 1er étage dans une maison
du XVIIIème siècle, avec terrasse privative attenante. Les propriétaires habitent sur la propriété.Entrée
indépendante par un bel escalier de bois en colimaçon, débouchant sur un balcon privatif.Pièce de jour avec
salon (canapé, table basse, TV écran plat), espace repas, cuisine ouverte équipée (four, hotte aspirante,
plaque 4 feux vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle) avec coin bar.Couloir
desservant les 2 chambres (une chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et une chambre avec 2 lits 1
personne 90x190cm avec accès direct à la terrasse privative), la salle d'eau avec grande douche 100x85cm,
vasque et porte-serviettes chauffant et les WC séparés.Terrasse privative sans vis-à-vis de 13 m² fleurie avec
salon de jardin.Parking possible à proximité dans la rue (places de parking proches et gratuites).Draps et
linge de toilette inclus. Ménage de fin de séjour à la demande (40€). Lit bébé et chaise haute à la demande.
Le gîte est climatisé (climatisation réversible centralisée - inclus dans le tarif). Lave-linge dans buanderie
extérieure. Internet (wifi).Un pied à terre agréable et confortable, à proximité des principales commodités et
des commerces, idéalement situé à mi-chemin entre Marseille et la Camargue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 43.59024400 - Longitude : 5.12582000
- Accès : Sur la N113, au niveau de Lançon-de-Provence, prendre à gauche l'avenue St Cyr pour rentrer dans
Lançon. Faire 100m puis prendre à droite la rue Nostradamus. Puis à 50m prendre à gauche la rue de la Liberté. La
remonter jusqu'au numéro 15 et se garer aux alentours. Vous êtes arrivé !

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 0.3 km. commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 33.0 km. golf: 10.0 km. mer: 34.0 km. piscine: 0.3 km. rand.: sur place. tennis:
0.4 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Lit enfant - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Terrain
clos - Terrasse - En ville Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 21/07/2019 - 11h50
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Taxe de séjourDrapsLinge de toiletteChauffageClimatisationElectricité
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour

haute saison juillet : 516.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 516.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 516.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 485.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : 107.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 267.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - de 374.00 à 485.00 (7
nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 107.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 267.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 374.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 107.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 267.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 374.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 107.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 267.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 374.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : gratuitement
Linge de toilette par personne : gratuitement
Linge de table : gratuitement

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

GIBERT Dominique et Pierre
15 Rue de la Liberté
13680 LANCON DE PROVENCE
Téléphone : 04 13 05 01 14
Portable : 06 88 07 39 90
Email: dogibert@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Niveau 1
Pièce ouverte sur le salon-salle à manger. Cuisine intégrée complète avec lave vaisselle, plaque vitrocéramique, four électrique, meubles de rangement, table
bar, deux tabourets,
Surface 25.10 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Dégagement - Niveau 1
Permet l'accès aux chambres, WC et Salle de douche
Surface 2.42 m²

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.48 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche avec porte (0.85x100) + lavabo, radiateur sèche serviettes électrique, meuble de rangement
Surface 3.80 m²
possède une douche
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre comprenant un lit en 140, une commode, deux chevets, deux lampes.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre comprenant deux lits jumeaux de 90, deux chevets, deux lampes, un grand placard.
Surface 12.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est
lit de 90 : 2

