Gîte n°13G170757 - Mas de Cayol
Situé à MAUSSANE LES ALPILLES, dans Les Bouches du Rhône
Entre oliviers et prés pour chevaux, venez vous ressourcer dans cet appartement situé au 1er étage, avec
mezzanine extérieure et terrasse privative attenante.
Le gîte « Mas de Cayol » se situe en campagne au sein d'un domaine Oléicole. Entre oliviers et prés pour
chevaux, l'environnement est particulièrement préservé. Venez vous ressourcer dans ce cadre idyllique,
avec accès direct aux chemins de randonnée !Gilles et Lætitia, producteurs récoltants d'olives et d'huile
d'olive en A.O.P. Vallée des Baux (depuis plusieurs générations) auront plaisir à vous faire découvrir la
culture des oliviers et pourront vous faire une dégustation de leurs différentes huiles d'olives ainsi que
découvrir leurs savons écologiques.Le gîte du Mas de Cayol est un appartement situé au 1er étage, avec
mezzanine extérieure et terrasse privative attenante.L'accès au gîte se fait via une entrée indépendante avec
portail.Terrasse privative de 29 m² au rez-de-chaussée, salon de jardin, table repas, barbecue et transats.
Via un escalier, accès à la mezzanine non fermée, qui surplombe la terrasse au premier étage.Le gîte s'ouvre
sur la pièce de jour, composée d'une cuisine équipée ouverte (grand réfrigérateur/congélateur, plaque 2
feux, hotte aspirante, micro-ondes combiné four avec chaleur tournante, 2 cafetières), lave-linge, espace
repas, salon avec canapé convertible haut de gamme (vrai matelas possibilité d'accueillir 2 personnes
supplémentaires), table basse et TV écran plat 106cm . Climatisation réversible (inclus).Une chambre avec un
lit 140x190cm, penderie. Salle d'eau avec rangement ouverte sur la chambre. WC séparés.Piscine partagée
sécurisée avec les propriétaires: 8x5 m à débordement (1.5 m de profondeur) - Vélo Aquabike dans l'eau,
accessoires de fitness, musculation sur la plage autour de la piscine. Terrain de pétanque .Parking privatif
sur la propriété.Option Non inclus sur demande: Ménage de fin de séjour (30€). Linge complet gîte (linge lit /
linge de toilette / linge de table) 30€ /séjour. Animaux : 15€ /séjour/animal.Inclus : chauffage, électricité, tapis
douche et l'accès Internet (wifi).A bientôt en Provence
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.72033900 - Longitude : 4.83162700
- Accès : A Maussane, prendre la D5 direction Eygaliere, puis la D78( route du destet). Faire 950m, le chemin se
trouve sur la droite, haute haie de cyprès avec un panneau de signalisation animaux de foret( panneau triangulaire
rouge et blanc avec un cerf ). Devant le mazet de Maïs (panneau Gîtes de France), descendre le chemin jusqu'au
bout, l'entrée du gîte est devant vous, portail blanc.Si vous avez un gps indiquer : le mas des lambrusques ou
les lambrusques . Quand vous arrivez au hameau des lambrusques vous faites 100 m de plus sur votre droite un
premier pont le mazet des 3 frères , vous continuez 50 m de plus le mazet de Mais avec un grand portail blanc. Puis
prendre le chemin de droite jusqu'au bout, l'entrée du gîte est devant vous, portail blanc.

A proximité
aéroport: 70.0 km. baignade: 55.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 18.0 km. golf: 4.5 km. mer: 55.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.1 km. tennis:
2.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 15h04
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Taxe de séjourElectricitéChauffage
Le prix ne comprend pas : Linge du Gîte ( comprend le linge de toilette, linge de table et le linge de lit) : 30 € / séjour Ménage de fin de séjour : 30€ / séjour

très haute saison août : 679.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 651.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : de 504.00 à 602.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 183.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - de 406.00 à 450.00 (7
nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 350.00 à 450.00 (7
nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - de 250.00 à 277.00 (5 nuits) - de 300.00 à 315.00 (6 nuits) - 350.00
(7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 345.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 15.00 € pour 7 nuits
Draps/linge par lit : 30.00 € pour le séjour
Caution ménage : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
QUEVA CITI Laetitia et Gilles
Mas Cayol
Route du Destet
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
Portable : 06 03 98 17 10
Email: gite.mas.cayol@gmail.com
Site internet : https://www.mascayol.com/gite/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Salon avec canapé convertible haut de gamme avec vrai matelas, table basse, TV écran plat 106cm. Espace repas avec une table et 4 chaises. Cuisine équipée
ouverte avec plaque vitro 2 feux, hotte aspirante, lave-linge, micro-ondes combiné four avec chaleur tournante, grand réfrigérateur/congélateur, 2 cafetieres,
grille pain produits ménagés écolabel, lessive...
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes de chevet. Exposition Nord avec 2 fenêtres. Dressing, salle d'eau ouverte .
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau ouverte sur la chambre. Composé d'une douche avec mitigeur et rideau de douche, vasque avec mitigeur, rangement sous vasque. Miroir, Tapis de
douche et savon naturel inclus.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

4 : WC - Niveau 1
WC double flux indépendant
Surface 1.00 m²

5 : MEZZANINE - Niveau 1
Via un escalier, accés à la mezzanine pour rejoindre l'entrée du gîte.Nécessaire pour le ménage: deux aspirateurs ( dont 1 sans fils), seau avec serpillière et
balai. Etendoir avec épingles. Sac de tri
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est

