Gîte n°13G190418 - Les Lavandes
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
En pleine campagne, à 7 kms de St Rémy de Provence, gîte mitoyen avec les propriétaires sur terrain de
2000 m², arboré et fleuri, totalement clôturé. Très joli environnement de verdure..En rez de chaussée : entrée
par la terrasse dans la petite cuisine (plaques vitrocéramique, frigo/congélateur, micro ondes/grill, petit
électroménager, lave linge) avec la table de repas. Chambre pour 2 personnes avec lit 160x200, télévision
écran plat et canapé. Salle d'eau/wc.Lit et chaise bébé sur demande - wi-fi - chauffage central et climatisation
(inclus) - draps et linge inclus - ménage de fin de séjour (30€) Terrasse privative avec salon de jardin,
barbecue, jardin commun, piscine commune sécurisée (10x5) accessible du 15/04 au 15/10. Vous ferez la
connaissance de Hélios et Era, deux petits ânes de Provence ainsi que la petite troupe de chèvres naines,
installées dans le champs à côté du gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.81023100 - Longitude : 4.89977700
- Accès : Sortie Autoroute Avignon Sud - Nationale 7 direction Aix en Provence - A St Andiol prendre la D30A
direction St Rémy. Faire 4 kms, chemin des Véranes sur votre gauche - Faire 850m, le gîte se trouvera à droite sur la
petite route.

A proximité
aéroport: 60.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 22.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 15h26
Le prix comprend : chauffage/climatisationdraps et linge de toilette
Le prix ne comprend pas : ménage de fin de séjourtaxe de séjour

très haute saison août : 532.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 532.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : de 399.00 à 532.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 399.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 301.00 à 399.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 301.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 399.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Caution ménage : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIAUD Pierre
L'Oustou de Vérane
Chemin des Véranes
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 95 14 48
Portable : 06 24 73 46 53
Email: viaud.verane@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Petite cuisine avec espace repas, éléments intégrés : plaques vitrocéramiques 2 feux, frigo/congélateur, lave linge, micro ondes combiné grill, petit
électroménager
Surface 8.25 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Belle chambre au sud avec lit 2 personnes (160x200), belle armoire ancienne, canapé Bz, télévision écran plat
Surface 14.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle de bains/ wc
Petite salle d'eau accessible par la chambre. Douche 90x100 avec rideau, meuble lavabo, sèche cheveux
Surface 2.50 m²

