Gîte n°13G426 - Les Prêcheurs
Situé à TARASCON, lieu dit : Mas des Prêcheurs, dans Les Bouches du Rhône
Au pied de la Montagnette, au sud d'Avignon et au bout d'un chemin privé, grand mas du XVIème doté
d'une orangerie, en pleine nature, mais proche de toutes commodités. Hébergement de caractère doté
d'une décoration recherchée et d'équipements de grande qualité. Piscine privée (16x4, ouverte de Pâques à
Toussaint), protégée par alarme. Parc privatif d'1 ha planté d'oliviers centenaires. Parking couvert. Au rez-dechaussée : espace de vie de 90 m² avec cuisine (piano 5 feux gaz, four, hotte aspirante, cafetière à dosettes
Nespresso, micro-onde, lave-vaisselle), séjour avec espace repas, canapés, TV écran plat (chaînes satellite),
chaîne hifi et bibliothèque et salon avec cheminée. Lingerie (lave-linge, sèche-linge, WC). A l'étage : - une
1ère chambre de type suite en duplex : espace salon avec canapé convertible, cheminée d'ornement, salle
de bains (douche à l'italienne, double vasque, baignoire, WC indépendant) et espace nuit en mezzanine (1
lit 2 personnes 160x200cm) avec TV écran plat et lecteur DVD.- une 2ème chambre avec 1 lit 2 personnes
160x200cm et salle d'eau privative (douche à l'italienne et vasque)- une 3ème chambre avec 1 lit 2 personnes
160x200cm et salle d'eau privative (douche à l'italienne et vasque)- des WC indépendants,- et une 4ème
chambre de haut standing de 60 m² avec 1 lit 200x200cm, coin salon avec canapé et bureau, alcôve avec
dressing, canapé et vélo d'appartement. Salle de bain privative ouverte sur la chambre avec baignoire design,
double vasque, douche à l'italienne, WC et porte-serviettes chauffant. Accès à la 4ème chambre via la 3ème
chambre.Table de ping-pong à disposition. Salle de réception dans l'orangerie pouvant être utilisée comme
espace supplémentaire (à proximité du gîte mais accès via l'extérieur), avec grandes baies vitrées et espace
bar.Internet (wifi) . Chauffage au sol et climatisation réversible. Draps et linge de toilette offerts, lits faits à
l'arrivée.
- Classement : 5 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 240m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.82927200 - Longitude : 4.68136500
- Accès : Sortie A7 Avignon Nord. Direction Arles/Beaucaire/Tarascon. Après le pont, direction Barbentane puis
Boulbon (D35). 3.6 km après la sortie de Boulbon, petite route à gauche vers le mas.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 29.0 km. baignade: 3.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 15.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Téléphone - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 16h35
Caution : 1250.00 €
Le prix comprend : Location de draps et linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Ménage

haute saison juillet : 2650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 2950.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 2950.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 700.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - 1400.00 (4 nuits) - 1750.00 (5 nuits) - 2100.00 (6 nuits) - 2450.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 642.00 à 700.00 (2 nuits) - de 963.00 à 1050.00 (3 nuits) - de 1284.00 à 1400.00 (4 nuits) - de 1605.00 à 1750.00
(5 nuits) - de 1926.00 à 2100.00 (6 nuits) - de 2250.00 à 2450.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 642.00 (2 nuits) - 963.00 (3 nuits) - 1284.00 (4 nuits) - 1605.00 (5 nuits) - 1926.00 (6 nuits) - 2250.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : de 600.00 à 642.00 (2 nuits) - de 900.00 à 963.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1284.00 (4 nuits) - de 1500.00 à 1605.00 (5
nuits) - de 1800.00 à 1926.00 (6 nuits) - de 2000.00 à 2250.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1800.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOREAU Eric
Mas des Prêcheurs
Chemin la Chapelle St Victor
13150 TARASCON
Téléphone : 04 90 92 58 76
Portable : 06 76 68 56 96
Email: sophie.allerme@wanadoo.fr

Album photo

