Gîte n°13G367 - La Repentance
Situé à MALLEMORT, dans Les Bouches du Rhône
Situé entre Alpilles et Luberon, gîte rénové et aménagé dans une ancienne exploitation agricole, du XVIIème.
Vous apprécierez son architecture (poutres apparentes...), sa cour ombragée joliment fleurie, le calme de la
campagne à deux pas du centre village (commerces, loisirs). Le propriétaire habite sur la même propriété.Rez
de Chaussée : salle à manger/salon/cuisine (Micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle), TV avec DVD. 1er étage :
salle de bains/WC, 2 chambres communicantes (1 lit/2 personnes et 2 lits/1 personne). Chauffage électrique
(consommation réelle). Draps inclus, lits faits. Espace extérieur privatif de 100 m², salon de jardin, barbecue.
Stationnement possible dans la cour du mas. Mitoyen au propriétaire et à une location à l'année. Wi-fi.Accueil
des animaux sans supplément mais sous conditions : chien et chats uniquement, carnet de vaccination fourni,
attestation d'assurance fournie, catégorie 1 interdite, ramassage des déjections, interdiction d'aller dans les
chambres.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 09/03 au 02/11
- Latitude : 43.73156700 - Longitude : 5.18053890
- Accès : A7 Sortie Sénas. Direction Aix par la RD7n. Quitter la RD7n pour entrer dans Mallemort, aller jusqu'au
centre puis direction Charleval par le D23C. A la sortie du village (avenue de la Fontaine), prendre à gauche (chemin
de St Côme), puis 1er chemin de terre à gauche : La Repentance.
- Référence commune : 13053 000021 RI

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 1.5 km. gare: 40.0 km. golf: 4.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 0.7 km. rand.: sur place. tennis: 0.7 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/09/2020 - 22h18
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage

inter saison automne : 420.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 385.00 à 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

vacances de fin d'année : 385.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € 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
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