Gîte n°13G510 - Mas De Mauche
Situé à VERQUIERES, dans Les Bouches du Rhône
Entre St Rémy de Provence et Eygalières, avec vues sur le Luberon et les Alpilles, propriété entièrement
rénovée et réaménagée, très beau gîte/loft pour 2 à 4 personnes, mitoyen au logement des propriétaires.En
rez de chaussée, belle pièce de jour au mobilier de grande qualité, cuisine intégrée (lave vaisselle, four,
micro ondes, plaques vitrocéramiques), salon avec TV grand écran plat, lecteur DVD BlueRay (CD prêtés
par les propriétaires), poste hifi/smartphone. Coin repos avec lit 2 personnes (140x190). Espace nuit avec lit
2 personnes (180x200 lits séparables). Salle d'eau/wc avec douche italienne et lave linge.Wifi. Draps, linge,
chauffage inclus. Climatisation réversible. Kit bébé sur demande (lit et chaise).Terrasse privative (15 m²) et
cour (40 m²) aménagées avec salon de jardin, fauteuils et barbecue à l'ombre des platanes.Belle propriété
de 6 ha entièrement clôturée (portail automatique), avec plantation d'oliviers, grands espaces verts, piscine
sécurisée et chauffée (15x5m), accessible de 10h à 19h. Boulodrome et golf par 3. Table de ping-pong.20
min des Baux de Provence. 30 min de l'Isle-sur-la-Sorgue. 10 min du Parc des Expositions d'Avignon.1 dog
and 1 cat on the property.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.83227600 - Longitude : 4.92974000
- Accès : Sur la RN7 à St Andiol prendre la D30A direction St Rémy. Faire 1 km puis prendre la D74 direction
Verquieres. Troisième chemin à gauche, le Mas de Mauche.

A proximité
aéroport: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. mer: 88.0 km. piscine: sur place. rand.: 10.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Lit enfant - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Rez
de chaussée - Barbecue - Piscine chauffée - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 14h14
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Location de draps, linge de toiletteChauffage Climatisation
Le prix ne comprend pas : Ménage

très haute saison août : 1183.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 1183.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 556.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 834.00 (6 nuits) - de 973.00 à 1183.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 556.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 834.00 (6 nuits) - 973.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 436.00 à 556.00 (4 nuits) - de 545.00 à 695.00 (5 nuits) - de 654.00 à 834.00 (6 nuits) - de 763.00 à 973.00 (7
nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 436.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 654.00 (6 nuits) - 763.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 436.00 (4 nuits) - 545.00 (5 nuits) - 654.00 (6 nuits) - 763.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHOI Laure
2182 Route de Molleges
13670 VERQUIERES
Téléphone : 06 80 34 09 15
Portable : 06 80 34 09 15
Email: masdemauche@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Très belle pièce de jour ouvrant plein sud sur la terrasse et la cour privatives ombragées, et l'environnement verdoyant des champs cultivés. Espace repas,
coin salon avec canapé et fauteuils, table basse, TV écran plat 117 cm. Cuisine intégrée : plaques vitrocéramiques 4 feux, lave vaisselle, four électrique, four
micro ondes combiné, grand frigo et congélateur, grille pain, cafetière et cafetière à doses, bouilloire, blender. Coin nuit avec lit 2 personnes
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : coin-nuit
Espace nuit avec lit 2 personnes 180x200 (lits séparables), armoire de rangement. Accès direct à la salle d'eau/wc.
Surface 11.30 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc
Douche italienne, meuble lavabo une vasque avec tiroirs de rangement, sèche cheveux. Radiateur sèche serviette. Accès par la pièce de jour et par l'espace
nuit.
Surface 5.60 m²
possède un wc
possède une douche

