Gîte n°13G191077 - Au Mazet de Carmélina
Situé à PARADOU, dans Les Bouches du Rhône
Sur la route principale de Paradou, à seulement 2,5km des Baux de Provence, Au Mazet de Carmélina est un
gîte avec beaucoup de cachet (poutres et pierres de Fontvieille apparentes, travertin, cheminée décorative,
petite terrasse couverte avec beaucoup de charme...). Situé dans un mas du XIXème siècle, il est mitoyen à
d'autres habitations.Au rez-de-chaussée, le gîte est composé de :�Salon avec cheminée décorative, canapé
convertible avec un véritable matelas (140x190cm, possibilité d'accueillir 2 personnes supplémentaires),
second canapé, TV écran plat 102cm, petite bibliothèque et jeux de société.�Cuisine équipée avec plaque
4 feux induction, hotte, micro-ondes, four, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle compact 10 couverts et
cafetière à dosettes. Petit espace repas pour 4 personnes. Lave-linge.�Accès depuis la cuisine à la terrasse
privative de 20 m² en partie couverte avec barbecue, salon de jardin, et éclairage au sol. A l'étage :�Chambre
avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, TV, placard et climatisation réversible (inclus).�Salle d'eau spacieuse avec
douche à l'italienne 90x120cm, vasque et WC.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.72057365 - Longitude : 4.78685824
- Accès : Au centre-ville de Paradou, sur la route principale, en direction de Fontvieille, le Mazet de Carmélina sera
sur votre gauche en face de l'église de Paradou.
- Référence commune : 13068 000031 H2

A proximité
aéroport: 55.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.8 km. gare: 35.0 km. golf: 3.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 2.0 km. rand.: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit enfant - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 23h18
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : ChauffageElectricitéDrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

inter saison automne : de 80.00 à 90.00 (1 nuit) - de 160.00 à 180.00 (2 nuits) - de 240.00 à 270.00 (3 nuits) - de 320.00 à 360.00 (4 nuits) de 400.00 à 450.00 (5 nuits) - de 480.00 à 540.00 (6 nuits) - de 560.00 à 630.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 560.00 (7
nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 560.00 (7
nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 560.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.location-vacances-provence.com

RICHIER Laetitia et Frédéric
15 Boulevard Picasso
Lot Les Manades
13310 ST MARTIN DE CRAU
Téléphone : 0609773983
Portable : 07 70 65 05 85
Email: frederic.richier@sfr.fr
Site internet : https://www.booking.com/hotel/fr/au-mazet-de-carmelina.fr.html

Album photo

