Gîte n°13G506 - Les Aludes 4
Situé à LA DESTROUSSE, dans Les Bouches du Rhône
Entre montagne Ste Victoire, massif de la Ste Baume, Marseille et la mer, les Calanques de Cassis, belle
propriété en pleine campagne proposant sur 5000 m² 2 chambres d'hôtes, 3 gîtes ruraux et 1 location
saisonnière. Le gîte, mitoyen, dispose de sa terrasse privative, sans vis-à-vis, avec salon de jardin donnant
sur les restanques du jardin, et la piscine un peu plus bas.Entrée par le hall, qui dessert les chambres et
la salle d'eau, et surplombe de 5 marches le séjour. Vaste pièce de vie avec espace repas, cuisine ouverte
(micro-ondes, lave-vaisselle, plaques vitrocéramique), espace salon sous mezzanine avec TV écran plat.
Climatisation réversible. En mezzanine, chambre avec 2 lits 1 personne en 90x200cm. Seconde chambre avec
1 lit 2 personnes en 160x200cm. Salle d'eau avec grande douche et lave-linge, WC indépendant.Plusieurs
marches dans le gîte : 5 pour accéder au séjour et à la mezzanine, 2 pour accéder au WC, 3 pour la terrasse.
Wifi, équipement bébé (sur demande).Ménage sur demande (50€). Linge sur demande. Chauffage inclus
(électrique dans les chambres + climatisation réversible). La piscine sécurisée (14x4m) est accessible du
15/04 au 15/10, entre 10h et 20h (avec ses conditions d'utilisation pour le respect des hôtes). Parking commun
sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.37438889 - Longitude : 5.59109722
- Accès : A52 sortie 33 Pas de Trets. Au péage, à gauche direction La Destrousse. Faire 2 kms et à l'entrée du
village, prendre à droite direction Peypin. Au rond-point suivant conserver direction Peypin puis prendre à gauche
" panneau Le Deven", traverser le lotissement le Deven, arrivés en haut, tourner à droite rue Pierresca et aller
jusqu'au n°1320. Vous êtes arrivés et soyez les bienvenus.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 17.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mer: 17.0 km. piscine: sur place. pêche: 17.0 km. rand.:
sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/07/2020 - 23h05
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : ClimatisationLocation de linge de toiletteChauffage
Le prix ne comprend pas : Ménage

inter saison juillet : 966.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

haute saison juillet : 1008.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 1008.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 1008.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 763.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 488.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - de 651.00 à 763.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 316.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - de 441.00 à 658.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 316.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - 441.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 672.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € 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 : Pièce de vie
Séjour avec espace repas (table + 6 chaises), cuisine ouverte (micro-ondes, four, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique 4 feux), espace salon sous mezzanine
avec un canapé, 2 fauteuils, table basse, TV écran plat. Le séjour ouvre sur la terrasse, sans vis-à-vis.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est

2 : MEZZANINE - Niveau 0.5
Chambre en mezzanine fermée (mais ayant un rideau à la place d'une porte) avec 2 lits 1 personne en 90x200cm, velux. Chambre de 10 m² dont 9 m² avec
hauteur sous plafond supérieure à 1,8m.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes en 160x200cm, grande penderie.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec grande douche, lave-linge, porte-serviettes chauffant, une vasque.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 0.5
Surface 2.00 m²
possède un wc

