Gîte n°13G268 - Le Nathalys
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur de St Rémy de Provence, gîte mitoyen à la maison des propriétaires dans un quartier calme, au
fond d'une petite rue. Le centre de St Rémy est à 5 mn à pied, avec toutes les commodités, 10 mn à pied
du site de Glanum, des sentiers de randonnée, et des circuits touristiques.En rez-de-chaussée : Séjour
avec convertible pour 2 personnes, espace repas, télévision écran plat. Cuisine avec gazinière, four, microondes, lave-linge. Chambre avec lit 2 personnes 140x190). Salle d'eau /WC.Chauffage électrique inclus dans
la location.Terrasse privée de 70m² avec salon de jardin. Coin jardin, barbecue.Ménage sur demande (30€).
Location de draps (9€) et de linge de toilette (7€ par personne) en option. Rue étroite pour accéder au gîte,
parking privatif devant le gîte. Emplacements de stationnement gratuit à l'extérieur à 80 m du gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 02/04 au 26/11.
- Latitude : 43.78399000 - Longitude : 4.83236000
- Accès : A7 sortie Avignon-Sud. Direction Noves puis St Rémy. Dans Saint Rémy, prendre la direction des Baux,
dépasser l'Office de tourisme à gauche. Faire environ 100 m et prendre à gauche la rue "Chemin de Mortisson" en
face de l'hôtel Castellet. Aller jusqu'au bout de la ruelle (étroite), le gîte sur la gauche, 60m plus loin.
- Référence commune : 13100 000235 VQ

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 75.0 km. piscine: 1.0 km. rand.: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez de chaussée - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - En
ville Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 15h45
Caution : 100.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : MénageLocation de draps et de linge de toilette

haute saison juillet : 224.00 (2 nuits) - 324.00 (3 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 539.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 224.00 (2 nuits) - 324.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : de 214.00 à 224.00 (2 nuits) - de 309.00 à 324.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - de 476.00 à 497.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 156.00 à 214.00 (2 nuits) - de 222.00 à 309.00 (3 nuits) - de 256.00 à 360.00 (4 nuits) - de 295.00 à 405.00 (5
nuits) - de 324.00 à 456.00 (6 nuits) - de 343.00 à 476.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 156.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 324.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 156.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 324.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 156.00 (2 nuits) - 222.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 324.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon
Pièce de jour avec espace repas, canapé convertible et table basse, TV écran plat, clim
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Cuisine intégrée avec cuisinière gaz, four multi-fonction, lave linge, petit électroménager.
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau/ wc
salle d'eau accessible par la cuisine. plan avec vasque et étagère de rangement .Douche avec rideau. Wc.
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Chambre
Chambre donnant sur le jardin/terrasse avec lit 2 personnes (140x190), armoire de rangement, porte valise.Moustiquaire à toutes les fenêtres du gîte .
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

