City Break n°13G150416 - Gîte Panier 1930
Situé à MARSEILLE, lieu dit : Vieille Ville/Panier, dans Les Bouches du Rhône
En plein coeur de Marseille dans le pittoresque quartier du Panier, sur la place des 13 Cantons, appartement
rénové au 3eme étage. 2 autres locations City Break au dessous, et une troisième dans l'immeuble voisin.Cet
appartement dispose de sa propre terrasse (10 m²) donnant sur la rue. Le thème du gîte : le cinéma du
Marseille d'avant guerre et ses grandes légendes, Pagnol, Fernandel, Raimu...Séjour/cuisine avec convertible
2 personnes, espace repas, électroménager de qualité (four électrique, plaques de cuisson vitrocéramiques),
TV écran plat. Salle d'eau/wc. Accès wi-fi, chauffage électrique (inclus), draps et ménage de fin de séjour
inclus, lit et chaise bébé sur demande.Vous serez à 600m du Mucem et de la mer, à 500m du Vieux Port et de
son esplanade créée pour Marseille Provence 2013, et dans le quartier, découvrez les boutiques de créateurs,
les petits restaurants, toute une ambiance bonne enfant face au Musée de la Boule de Pétanque inauguré il
y a peu.Offre : Pour toute réservation de 7 nuits minimum nous vous offrons 2 billets pour visiter Marseille à
bord du Petit Train touristique : Choisissez votre trajet parmi les 3 circuits proposés, nous vous remettrons
le billet correspondant à votre arrivée. Nous vous offrirons également un Guide touristique « Le Citadingue
» avec toutes les bonnes adresses de la ville.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 25m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.29942600 - Longitude : 5.36658160
- Accès : Au bout de la rue du Panier, le gîte donne sur la place des 13 cantons, au dessus de la boutique "le
Mistral"

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 3.0 km. commerce: sur place. gare: 2.5 km. mer: 0.5 km. rand.: 13.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 22h19
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique Draps et ménage

inter saison automne : de 126.00 à 142.00 (2 nuits) - de 192.00 à 213.00 (3 nuits) - de 240.00 à 284.00 (4 nuits) - de 312.00 à 355.00 (5
nuits) - de 372.00 à 426.00 (6 nuits) - de 432.00 à 497.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 126.00 à 132.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - de 240.00 à 252.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 372.00 (6 nuits) 432.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : de 120.00 à 132.00 (2 nuits) - de 192.00 à 204.00 (3 nuits) - de 240.00 à 266.00 (4 nuits) - de 312.00 à 324.00 (5 nuits) de 372.00 à 380.00 (6 nuits) - 432.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 213.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 426.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DAMBRY ANNE WYM CONSEIL ET SERVICES
Portable : 0769578373
Email: cantons13@gmail.com
Site internet : http://gitesmarseille.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-nuit - Niveau 3
Séjour/cuisine avec convertible 2 personnes. Equipement cuisine : frigo, plaques vitrocéramiques, four électrique. Terrasse avec salon de jardin.
Vue : Terrasse
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Niveau 3
Petite salle d'eau avec douche et wc. Vous disposez d'un sèche cheveu. d'un fer et d'une table à repasser.
possède un wc
possède une douche

