Gîte n°13G180425 - Chez Fortunette
Situé à MAUSSANE LES ALPILLES, dans Les Bouches du Rhône
Vous êtes au coeur d'un des plus jolis villages des Alpilles, dans un quartier non loin de la route menant aux
Baux de Provence... Vous pourrez aller à pied boire votre café du matin ou acheter votre pain !Petit ensemble
de maisons mitoyennes, disposant d'un parking partagé (emplacement réservé au gîte). Vous aimerez sa
décoration soignée et ses équipements de qualité, son mobilier relooké et ses idées originales..Le gîte
dispose d'une cour privative fermée de 30 m² avec son salon de jardin. Entrée à partir du parking sur l'espace
repas et salon (canapé confortable, télévision écran plat). En contrebas, la cuisine, charmante et colorée
(équipée d'une gazinière, four, micro ondes, lave vaisselle, lave linge, frigo/congélateur). Du hall auquel on
peut également accèder par la cour, accès à la chambre d'enfants avec 2 lits 1 personne (90x190), et salle
d'eau (douche fermée) avec wc.A l'étage, chambre parentale avec belle salle d'eau (vaste douche italienne)
et le clou de ce gîte : le lavabo supporté par un vélo !!! La chambre dispose d'un lit 2 personnes (160x190), wc
séparés. Climatisation réversible (consommation réelle) - Ménage sur demande (50€) - draps inclus - linge de
toilette sur demande (5€/personne) - Lit et chaise bébé - Wi-fi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.72566800 - Longitude : 4.80206200
- Accès : Dans Maussane, sur l'avenue qui traverse tout le village, prendre après la mairie l'Avenue des
Marronniers. Au moment où elle devient "Route des Baux", prendre à gauche l'Avenue Jean Marie Cornille. Le gîte
se trouvera sur votre gauche à 60 m.

A proximité
aéroport: 65.0 km. baignade: 42.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 35.0 km. golf: 1.0 km. mer: 42.0 km. rand.: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 15h13
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Chauffage gratuitDraps
Le prix ne comprend pas : Climatisation réversibleMénageLinge de toilette

très haute saison août : 483.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 483.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 236.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 236.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 236.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 236.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 236.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HENRY Sandrine et Jean Luc
621, route de Maillane
13150 TARASCON
Téléphone : 04 90 99 53 89
Portable : 06 75 00 40 99
Email: sandrinehenry52@hotmail.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon
Très jolie pièce décorée et meublée avec beaucoup de goût et d'originalité. Coin détente avec salon et fauteuils, télévision écran plat. Espace repas.
Surface 13.75 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
En contrebas de la pièce de jour, cette toute petite cuisine intégrée dispose de tout le confort : gazinière 4 feux, four, micro ondes, frigo/congélateur, lave
vaisselle et lave linge sont à côté dans un placard ouvert. Petit électroménager
Surface 4.40 m²
Fenêtres : 2

3 : Dégagement
Hall d'entrée côté cour, avec du joli mobilier relooké.
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre
Au rez de chaussée, cette chambre dispose de 2 lits 1 personne (90x190), armoire de rangement. Accès à une salle d'eau (douche fermée) et wc privatifs.
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau privative avec douche fermée, wc
Surface 3.25 m²

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, belle chambre avec lit 2 personnes (160x190), armoire de rangement.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau
On accède à la chambre par la salle d'eau, très vaste et lumineuse, disposant d'une grande douche italienne (160x90) et d'un lavabo très astucieusement monté
sur un vélo !! Radiateur sèche serviette, sèche cheveux, rangements. Fenêtre sur l'extérieur
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1

8 : WC
2 wc
Surface 1.75 m²

