Gîte n°13G181073 - Mas Papé
Situé à VERQUIERES, dans Les Bouches du Rhône
Le Mas Papé est un mas typiquement provençal de 1840, sur jardin privatif de 1,5 Ha, avec piscine horssol privative. Au rez-de-chaussée, le gîte est composé de :- grande pièce de vie de plus de 70 m² avec
2 espace repas, cuisine équipée ouverte avec plaque 4 feux induction, hotte aspirante, réfrigérateur/
congélateur américain, four et lave-vaisselle. Coin détente avec canapé et table basse (canapé convertible
pouvant servir de couchage d'appoint pour 2 personnes supplémentaires), piano et poële à bois (une
corbeille de bois fournie gratuitement).- buanderie avec lave-linge, étagères de rangement et second
réfrigérateur/congélateur- une grande chambre avec un lit 160x200cm- une salle de bains privative pour
cette chambre avec baignoire profonde type patte de lion, vasque et WC.- une salle d'eau indépendante
avec douche 80x120cm, vasque, porte-serviettes chauffant et WC.A l'étage :- palier/salon avec canapé
convertible 140x190cm (pouvant servir de couchage d'appoint pour 2 personnes supplémentaires), fauteuils,
bibliothèque et TV écran plat.- une chambre avec un lit 2 personnes 160x200cm, avec sa salle d'eau privative
communicante avec douche 100x150cm avec thermostatique, vasque et WC.- une chambre avec 2 lits
90x200cm jumelables.Jardin privatif de 1,5 Ha non clos, 3 terrasses au total pour plus de 130 m² avec mobilier
de jardin, petite fontaine ornementale. Piscine hors-sol privative 6,5x4m, profondeur 1,6m. Table de pingpong. Barbecue.Chauffage, draps et linge de toilette inclus. Ménage de fin de séjour inclus. Gîte non fumeur.
Wifi. Taxe de séjour en sus. Parking sur la propriété. Le propriétaire habite sur l'arrière du mas un petit
logement indépendant, sans aucun vis-à-vis avec le gîte.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 185m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.84737600 - Longitude : 4.91574300
- Accès : Sur la A7, prendre la sortie 24 Avignon sud puis suivre la N7 en direction de Salon / Noves. Faire environ
3 km puis prendre à droit une petite route, le chemin du Vallat Neuf. Faire 500m puis prendre à gauche le Chemin de
l'eau. Continuer sur environ 800m, le numéro 580 sera sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mer: 70.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 14h28
Caution : 1500.00 €
Le prix comprend : Ménage de fin de séjourDrapsLinge de toiletteChauffage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

très haute saison août : 360.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - 921.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1480.00 (5 nuits) - 1758.00 (6 nuits) 2037.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 360.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - 921.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1480.00 (5 nuits) - 1758.00 (6 nuits) - 2037.00 (7
nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 340.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 861.00 (3 nuits) - 1120.00 (4 nuits) - 1380.00 (5 nuits) - 1638.00 (6 nuits) - 1897.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 330.00 à 340.00 (1 nuit) - de 580.00 à 600.00 (2 nuits) - de 831.00 à 861.00 (3 nuits) - de 1080.00 à 1120.00 (4
nuits) - de 1330.00 à 1380.00 (5 nuits) - de 1578.00 à 1638.00 (6 nuits) - de 1827.00 à 1897.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 330.00 (1 nuit) - 580.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1330.00 (5 nuits) - 1578.00 (6 nuits) 1827.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 330.00 (1 nuit) - 580.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1330.00 (5 nuits) - 1578.00 (6 nuits) - 1827.00 (7
nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 330.00 (1 nuit) - 580.00 (2 nuits) - 831.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1330.00 (5 nuits) - 1578.00 (6 nuits) 1827.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUENOUN Karima
47, rue Michelet
32000 AUCH
Portable : 0617243649
Email: lesvergersdeverquieres@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Buanderie
Lave-linge, étagères, réfrigérateur/congélateur
Surface 8.80 m²
Fenêtre : 1

2 : Pièce de vie
Espace repas avec 2 tables et 12 chaises, cuisine équipée ouverte avec évier double bac avec mélangeur déco, plaque 4 feux induction, hotte aspirante,
réfrigérateur/congélateur US, four, lave-vaisselle
Surface 71.10 m²
Fenêtres : 5
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc
Douche 80x120cm avec mitigeur et paroi de douche, vasque avec mélangeur déco, plan vasque, étagère de rangement, porte-serviettes chauffant et WC
double flux
Surface 6.70 m²
Fenêtres : 2

4 : Chambre
1 lit 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, fauteuil, commode, armoire, canapé
Surface 23.80 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

5 : Salle de bains/ wc
Baignoire profonde type patte de lion avec mélangeur déco, vasque avec mélangeur déco, étagère de rangement, WC double flux
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

6 : Mezzanine chambre
Canapé convertible 140x190cm + 3 fauteuils, bibliothèque, table basse, table d'appoint ronde, TV écran plat, meuble TV, chaise, tapis
Surface 25.40 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

7 : Chambre
1 lit 2 personnes 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, commode, armoire Avec sa salle d'eau privative communicante
Surface 17.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

8 : Salle d'eau/ wc
Douche 100x150cm avec thermostatique et paroi de douche, vasque avec mélangeur déco, meuble de rangement, WC double flux
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1

9 : Chambre
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, fauteuil, chaise, armoire, commode
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

