Gîte n°13G800101 - Les Micocouliers
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Gîte aménagé dans l'aile d'un Mas Provençal (Bâtisse du XVIe siècle), en pleine campagne, éloigné de la route,
calme assuré, situé à 2 km du centre-ville (accessible à pied en évitant la route). Promenades sur le plateau
de la Petite Crau au départ du Gîte.Accès au gîte par 8 marches. Pièce à vivre : coin salon avec canapé,
table basse, TV écran plat puis coin cuisine équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, four électrique, hotte
aspirante, bouilloire, cafetière filtre, grille-pain, micro-ondes). Climatisation réversible (Pompe à Chaleur).
Chambre 1 : 1 lit 2 personnes (140x190). Chambre 2 : 2 lits 1 personne (90x190). Salle d'eau avec douche
ouverte et WC.Salon de jardin au bas du balcon. Possibilité d'installer des transats à quelques pas du Gîte.
Barbecue à disposition. Chaise haute et lit bébé sur demande. Place parking réservée au Gîte à l'arrière du
Mas.Électricité incluse dans le tarif. Supplément chauffage selon la saison : 10 euros par semaine. 2018 :
Taxe de séjour en sus. Autre gîte sur place n° 13G281156 Le Cèdre
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.80411200 - Longitude : 4.83652600
- Accès : *En arrivant de ST REMY, récupérer la direction EYRAGUES�AVIGNON, route D571. Parcourir env. 2
km puis repérer le panneau «Fin d'Agglomération » de ST REMY. Puis 200 m après tourner à droite au panneau
GITES DE FRANCE, Chemin Privé n° 14+725.*En arrivant via EYRAGUES/CHATEAURENARD, compter environ
5 km après le rond point en sortie d'Eyragues. Repérer le panneau de rétrécissement de voie, puis prendre en face
sur votre gauche, au panneau GITES DE FRANCE, Chemin Privé n° 14+725.Suivre le chemin sur 200m environ
jusqu'à la patte d'oie avec, au fond, le Mas orné de 2 platanes.A la patte d'oie, continuer 50m sur la voie de droite
(petit panneau 471), en bordure des lavandes, puis longer le Mas par le droite. S'arrêter au 1er Balcon.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 70.0 km. baignade: 60.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 9.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 2.0 km. rand.: sur
place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Rez de chaussée - Jardin Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 26/08/2019 - 03h33
Le prix ne comprend pas : ChauffageMénage

septembre : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 300.00 à 400.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : 330.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 130.00 (2 nuits) - de 290.00 à 300.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 330.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 4.00 € pour le séjour
Linge de table : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DOR Hélène
Mas d'Aria
Route d'Avignon
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Téléphone : 04 86 34 70 41
Portable : 06 18 16 45 67
Email: helene.dor@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Niveau 0.5
L'entrée se fait dans le salon, le coin cuisine et repas se trouvant au fond de la pièce. Canapé, TV, table de salon, micro-ondes, cuisine équipée : réfrigérateur
avec freezer, bouilloire, grille-pain, plaque vitro-céramique 4 feux + four électrique, hotte aspirante. Nombreux placards.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
1 lit double 140x190cm, 1 armoire penderie, 2 chevets, 2 lampes, chaise
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 0.5
2 lits simples en 90 cm, une armoire, chaise, 2 chevets, 2 lampes
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Buanderie - Niveau 0.5
Petit espace buanderie avec lave-linge et ustensiles de ménage
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

5 : Salle d'eau/ wc - Niveau 0.5
Douche ouverte avec rideau de douche et robinet thermostatique, WC, vasque avec mélangeur, tablette sous miroir, porte-serviettes chauffant,1 tablette, 1
tabouret, chauffage radiant
Surface 2.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

