Gîte n°13G131145 - Alpilles-Domaine d'Alèzen
Situé à GRANS, dans Les Bouches du Rhône
Cachée dans la pinède, à 4 kms de Salon de Provence, propriété de 2 ha cloturés proposant une maison avec
2 gîtes mitoyens face à la piscine sécurisée (12x6 m) avec ses bains de soleil, et 2 chambres d'hôtes au fond
de la propriété (1 gîte et 1 chambre labellisés Gîtes de France).Court de Tennis sur place accessible librement
(prêt de raquettes). Terrain de pétanque (prêt de boules). Panier de basket.Terrasse privative ombragée (30
m²) avec barbecue et salon de jardin. Rez de Chaussée : séjour/cuisine (lave linge, lave vaisselle, micro ondes,
four, plaques vitrocéramique, petit frigo) avec TV écran plat, salle d'eau, wc indépendant.Etage (escalier en
colimaçon) : chambre 2 personnes (160x200) et chambre 3 personnes (lits superposés 1x1 pers + 1x2 pers)
avec Télévision. Climatisation réversible dans tout le logement. Lits faits à l'arrivée. Serviettes de toilette
et torchons vaisselle inclus. Wi-fi. Lit et chaise bébé sur demande. Second frigo/congélateur dans le local
technique sur l'arrière de la maison.Les animaux sont acceptés sur demande moyennant un supplément de
8€/animal/nuit. Ils doivent être tenus en laisse et ne jamais rester seuls dans le logement.Pour la joie des
enfants et des plus grands, des animaux de la ferme sont présents en liberté sur le Domaine : poules, cochon...
Goûtez aux bons oeufs frais des poulettes ! Pas de lit d'appoint possible sauf lit bébé. La capacité d'accueil
du logement doit être respectée soit maximum 5 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.60530561 - Longitude : 5.05182776
- Accès : Pour trouver le Domaine :-Dans le centre du village de Grans (13450) prendre la D16 direction SaintChamas/Miramas.-Au Stop près du cimetière prendre à Droite.-Puis la 1ère à Gauche direction Saint Chamas/
Miramas Le Vieux-l'entrée du Domaine est à 500m dans le virage sur votre droite.-Coordonnées GPS :Latitude :
43.6053056157709Longitude : 5.05182775883873-Si vous avez un Smartphone avec Google Map : entrez
directement "Le Domaine d'Alèzen"Sinon n'hésitez pas à nous appeler, nous vous guiderons.Le Domaine d'Alèzen92
Route de Saint ChamasD1613450 GRANS

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 6.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 3.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis: sur
place.

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

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 16h08
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Serviettes de toilette et torchons vaisselle
Le prix ne comprend pas : Supplément animalMénage de fin de séjourTaxe de séjour

haute saison juillet : de 1190.00 à 1225.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 1225.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 1190.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 130.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 120.00 à 130.00 (1 nuit) - de 240.00 à 260.00 (2 nuits) - de 360.00 à 390.00 (3 nuits) - de 360.00 à 400.00 (4 nuits)
- de 450.00 à 500.00 (5 nuits) - de 540.00 à 600.00 (6 nuits) - de 400.00 à 700.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 56.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
D'ALES-BOSCAUD Lise et Jean Luc
Le Domaine d'Alèzen
92, Rte de St Chamas - D16
13450 GRANS
Téléphone : 04 90 45 39 86
Portable : 06 19 24 49 94
Email: domainedalezen@orange.fr
Site internet : http://www.domainedalezen.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine
Surface 16.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Surface 4.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : WC
Surface 0.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.45 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

