Gîte n°13G150531 - Le Pétousin
Situé à MOURIES, dans Les Bouches du Rhône
Au centre du village de Mouriès, village typique du Parc Régional des Alpilles, à 100m des commerces, au fond
d'une impasse tranquille, maison totalement indépendante avec sa piscine privative sécurisée (7x4 m - du 1er
juin au 30 septembre) sur jardin fermé (300 m² , pelouse, arbres et fleurs). Le bel olivier qui trône dans le jardin
a donné son nom à ce gîte. Parking sur l'arrière de la maison, côté rue, garage. 130m2- 6 pièces : Au rez de
chaussée, la cuisine ouvre sur une belle terrasse ombragée par une tonnelle recouverte d'une treille de kiwis
bordant la piscine. Une chambre (1 lit 2 personnes) donne également sur la terrasse (lit 160x200). Exposition
sud. Salle d'eau/WC. Buanderie et pièce de rangement. Au 1er étage, séjour avec salon confortable, TV
écran plat chaînes internationales, bibliothèque. 2 chambres avec 2 lits 1 personne, 1 chambre avec 1 lit 2
personnes. Salle d'eau avec belle douche multi-jets. WC indépendant. Equipements : lave-linge, lave-vaisselle,
cuisinière électrique avec plaques induction, four micro-ondes, réfrigérateur/congélateur ... salon de jardin,
transats, chaises-longues, barbecue. Chaise haute et lit bébé sur demande. Accès wifi. Climatisation à
l'étage. Toutes charges comprises d'avril à septembre inclus. Chauffage par pompe à chaleur eau/eau.
Electricité en sus d'octobre à mars inclus (56kw gratuits par semaine). Draps et linge en location. Animaux
admis sous conditions : se rapprocher du propriétaire. La vie dans un village tout en profitant du calme de la
campagne. Le très beau jardin ravira les petits et les grands.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.68746900 - Longitude : 4.87057100
- Accès : Entrer dans le village de Mouriès. Prendre après l'église la D24 direction St Martin de Crau (rue Jean
Jaurès) . L'impasse des Plantiers est sur la gauche après la boulangerie. Aller jusqu'à la maison rose aux volets gris,
sur la droite.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: sur place. equitation: 4.0 km. gare: 40.0 km. golf: 3.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Garage - Jardin - Maison individuelle - Piscine
privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - En ville Mode de chauffage : pompe à chaleur

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 15h32
Caution : 1000.00 €
Le prix ne comprend pas : Électricité non incluse, dont climatisation et chauffage (facturation au réel hors 56 kwh/semaine)Draps et linge en location

haute saison juillet : 1650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 1650.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : de 1120.00 à 1650.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : de 950.00 à 1120.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 600.00 à 950.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 600.00 à 820.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 600.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 820.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 14.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Caution ménage : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BELMONDO Elisabeth et Bernard
12 impasse Baracan
13890 MOURIES
Téléphone : 04 90 47 55 77
Portable : 06 74 12 65 80
Email: bernard.belmondo@wanadoo.fr
Site internet : http://www.immodere.com/vacances-mouries-alpilles.php

Album photo

