Gîte n°13G553 - La Bastide
Situé à MOURIES, dans Les Bouches du Rhône
Séjournez en famille ou entre amis dans ce vaste gîte moderne, totalement indépendant avec terrasse et
jardin privatifs.
Découvrez Mouriès, la première commune oléicole de France, idéalement située entre Arles, Saint Rémy
de Provence et Salon de Provence, dans cet hébergement.Le gîte de La Bastide est une grande maison
totalement indépendante avec jardin, piscine et terrasse privatifs. Au rez-de-chaussée :- vaste séjour avec
espace repas avec une table et 8 chaises, salon avec canapé d'angle, table basse, pouf et TV écran plat
(chaînes Orange) et cuisine équipée ouverte avec un autre espace repas avec une table et 4 chaises, plaque
3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur et arrière-cuisine avec
lave-linge et micro-ondes. - un WC indépendantA l'étage :- une 1ère chambre avec 3 lits 1 personne 90x190cm
et salle d'eau privative attenante- une 2ème chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et salle d'eau
privative attenante- une 3ème chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm- une salle de bain avec une vasque
ovale, baignoire et rangements- un espace de rangement- un second WC indépendantClimatisation réversible
(inclus).Table de ping-pong à disposition. Terrasse privative avec mobilier de jardin, plancha gaz. Parking
possible dans la cour privative fermée par un portail (toute la propriété est entièrement clôturée), ou à
proximité. Piscine privative traitée au sel avec bâche de protection, dimensions 6,5x3,2m, profondeur 1,4m,
accessible de mai à octobre.Ménage de fin de séjour à la demande (115€). Draps et linge de toilette fournis.
Internet (wifi).
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 09/02/2019 au 31/10/2019
- Latitude : 43.68720300 - Longitude : 4.86442800
- Accès : Conseillé : appeler la propriétaire au 06 32 18 49 72 quand vous êtes dans Mouriès pour qu'elle vienne
à votre rencontre et vous guide jusqu'au gîte.Sur la A54 entre Salon et Arles, prendre la sortie 13. Au rond-point
suivant le péage, prendre à droite la direction Arles. Passer au-dessus de l'autoroute puis au rond-point suivant
prendre à gauche direction Arles / Mouriès. Faire 4km puis au rond-point suivant prendre à droite direction Mouriès.
Continuer à suivre la direction Mouriès centre, jusqu'à traverser Mouriès. En sortie de village, au niveau d'un rondpoint avec une clinique vétérinaire sur la droite, prendre à gauche pour rentrer dans un petit lotissement (panneau
zone à 30km/h à l'entrée). Traverser le lotissement, puis à sa sortie vous tomberez sur le Chemin du Mas du Brau.
Prendre à gauche. Au niveau d'une placette avec un rond-point ovale, prendre à droite, puis encore tout de suite à
droite. Le gîte est la première maison à droite.
- Référence commune : 130650000018L

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 45.0 km. golf: 3.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. rand.: 1.0 km. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Lit enfant - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 06h11
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteChauffageElectricité
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjour

juin : 904.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : de 1420.00 à 1526.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : de 1614.00 à 1840.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 1840.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : de 1384.00 à 1614.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 1384.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 791.00 à 1384.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 591.00 (4 nuits) - 739.00 (5 nuits) - 791.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)

du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 591.00 (4 nuits) - 739.00 (5 nuits) - 791.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 591.00 (4 nuits) - 739.00 (5 nuits) - 791.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 115.00 € 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 : salon/cuisine
Espace repas avec une table et 8 chaises Salon avec canapé d'angle, table basse, pouf, TV écran plat (chaînes Orange) Cuisine équipée ouverte avec un autre
espace repas avec une table et 4 chaises, plaque 3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, arrière-cuisine avec
lave-linge, micro-ondes
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 6

2 : WC
Au RDC : WC indépendant double-flux avec lave-main, meuble sous vasque et colonne de rangement
Surface 2.90 m²
Fenêtre : 1

3 : WC
WC indépendant double flux
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle de Bain
Vasque ovale avec mitigeur, baignoire avec mitigeur, meuble sous vasque, colonne de rangement
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre
3 lits 1 personne 90x190cm, armoire, commode, fauteuil en osier Salle d'eau attenante avec douche
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

6 : Chambre
1 lit 2 personnes 140x190cm, armoire, fauteuil, 2 chevets, 2 lampes Salle d'eau attenante avec douche
Surface 13.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre
1 lit 2 personnes 140x190cm, commode, fauteuil, 2 chevets, 2 lampes, portant
Surface 11.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau attenante à la chambre à 3 lits
Surface 2.00 m²

9 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau attenante à la chambre 2
Surface 2.00 m²

