Gîte n°13G170108 - Le Trois
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
A 7 kms des Saintes Maries de la Mer, dans un beau domaine équestre de chevaux andalous, 3 gîtes ruraux
donnant sur l'arrière du domaine, face à la piscine et aux arènes de travail. Equipements communs : piscine
cloturée de 6x12 m et accessible de 9h à 20h30, jeux d'enfants, espace détente devant le barbecue maçonné
de 800 m², parking sur la propriété. En rez de chaussée : séjour/cuisine (mini four, micro ondes) avec canapé
convertible 2 personnes et espace repas, télévision. Salle d'eau et wc. En mezzanine, lit pour 2 personnes.
Terrasse couverte avec salon de jardin. Lit et chaise bébé sur demande. Wi-fi.Un très bel endroit pour les
amoureux de la Camargue, des chevaux et des taureaux : Raphaël le papa était dresseur, Gaëtan le fils
pratique la course camarguaise (tradition locale, pratique sportive sans mise à mort du taureau). Les arènes
de la propriété sont le lieu de démonstration de dressage ou de travail des taureaux, l'environnement est
typique de la Camargue : roubines (fossés) bordés de plantes locales, petites routes au milieu des prés, et
animaux en liberté.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.50219400 - Longitude : 4.39333500
- Accès : Aller jusqu'aux Saintes Maries de la Mer. Passer l'intersection vers Aigues Mortes, et après le Mas de
Layalle, à droite prendre la D38A (indication Mas d'Icard + El Rocio). Faire quelques centaines de mètres, le mas est
sur la droite (grande pancarte).

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 35.0 km. golf: 30.0 km. mer: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 7.0 km. rand.: sur
place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lit bebe - Lit enfant - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 03/12/2020 - 02h23
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : Chauffage
Le prix ne comprend pas : Ménage

basse saison hiver : 116.00 (2 nuits) - 174.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 348.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 116.00 (2 nuits) - 174.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 348.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Draps/linge par lit : 10.00 € Draps et linge (de maison et de toilette) par personne
Caution ménage : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTINEZ ROMAN Raphaël
Mas El Rocio
Route d'Icard D38A
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 06 01 09 69 78
Portable : 06 01 09 69 78
Email: maselrocio@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Pièce de jour avec espace salon (convertible 2 personnes), coin repas et coin cuisine (mini four, micro ondes, frigo, plaque 2 feux). Accès sur la terrasse
couverte, donnant sur la cour commune de la propriété face aux écuries. Escalier d'accès à la mezzanine.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : MEZZANINE - Niveau 1
Espace nuit en mezzanine, avec lit 2 personnes, commode de rangement, portant.
Surface 8.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

