Gîte n°13G171069 - Solaris
Situé à MARTIGUES, lieu dit : Carro, dans Les Bouches du Rhône
Dans la petite commune de Carro, port de pêcheurs, appartement situé dans une rue derrière le Cercle des
Pêcheurs, entre le port et la plage.En étage mais disposant d'une terrasse ombragée avec salon de jardin pour
les repas le soir après la baignade, ce gîte propose un séjour/salon et cuisine équipée (lave vaisselle, four
électrique, micro ondes, gazinière, lave linge), télévision écran plat. 2 chambres, 1 lit 2 personnes (140x190)
et 2 lits 1 personnes superposés (90x190) donnant sur le jardin des propriétaires à l'arrière de la maison. Salle
d'eau. Wc.Climatisation dans le séjour. Chauffage électrique (inclus), draps et linge sur demande (10€/lit),
ménage sur demande (50€). Taxe de séjour.Le propriétaire dispose d'un logement au rez de chaussée du gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.33107200 - Longitude : 5.03819400
- Accès : En arrivant par l'A55, prendre la sortie Carry le Rouet, en arrivant par Martigues, prendre direction Carro/
Sausset les Pins/les plages. Descendre vers la mer par la D49. Garder la direction Carro. A l'entrée du bourg, rester
sur l'avenue principale en direction du port. Face à vous, le Cercle des Pêcheurs : la rue d'Aurette est sur la droite de
ce bâtiment, face à un parking où vous pourrez déposer votre véhicule.

A proximité
aéroport: 27.0 km. baignade: sur place. commerce: sur place. gare: 13.0 km. mer: sur place. pêche: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Gite + - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 14h02
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : Ménage Draps et linge

très haute saison août : 602.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 602.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : de 584.00 à 602.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 560.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 536.00 à 560.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 532.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 532.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RIBAUD Frédéric et Florence
67 RD7N GAUCHE
13670 SAINT ANDIOL
Téléphone : 06 73 89 45 42
Portable : 06 73 89 45 42
Email: fredericribaud@orange.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Niveau 1
Pièce principale ouvrant sur la terrasse : cuisine intégrée avec four, micro ondes, lave vaisselle, lave linge, frigo, petit électroménager (cafetière à dosettes).
Coin repas, espace détente avec deux canapés cuir, télévision écran plat
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit 2 personnes (140x190) ouvrant sur le jardin à l'arrière. Grand placard de rangement.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre enfants avec deux lits superposés (90x190) dans une ambiance bateau, donnant sur le jardin des propriétaires. Grand placard de rangement.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau avec douche fermée et wc. Meuble vasque avec grand miroir. Sèche cheveux
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

