Gîte n°13G524 - Alpilles
Situé à VENTABREN, dans Les Bouches du Rhône
Bel appartement situé entre Aix en Provence et Marseille. Dans un superbe environnement préservé et proche
de toutes commodités, sur les hauteurs de Ventabren, gîte spacieux (76 m²) en rez-de-jardin de la villa des
propriétaires. Jolie vue dégagée sans vis-à-vis, dans un écrin de verdure.Le séjour s'ouvre sur une terrasse
de 60 m² ombragée par les glycines et les kiwis, salon de jardin et parasol. Jardin privatif d'environ 100 m²,
jeux pour enfants. Accès au reste du jardin commun, d'environ 3000m², avec des oliviers. Fruits de saison bio
à cueillir directement sur l'arbre...Séjour/salon avec canapé convertible (TV écran plat 102 cm, chaîne HiFi), espace repas confortable. Cuisine indépendante équipée avec plaque vitrocéramique, four, micro-ondes,
2 réfrigérateurs et lave-vaisselle. Salle d'eau avec double vasque, douche, WC. La cuisine et la salle d'eau
sont accessibles via une marche. Chambre avec 1 lit 2 personnes 180x200cm. Grands placards, nombreux
rangements.WiFi ADSL et réseau 3G sur toute la propriété. Chauffage inclus, draps, linge de toilette et linge
de table fournis, lits faits à l'arrivée. Ménage sur demande (50€). Kit bébé sur demande : lit, chaise haute,
table à langer, baignoire.Parking sur la propriété fermée par un portail télécommandé, abri couvert. Dans
une buanderie commune avec l'autre gîte sur place, lave-linge en accès-libre (un lave-linge à disposition par
hébergement), congélateur. Possibilité d'un couchage supplémentaire dans le séjour. Week-ends possible,
dans ce cas le tarif indiqué inclue le ménage de fin de séjour.Très bel espace piscine accessible librement,
sans contrainte d'horaire, partagé avec les propriétaires et l'autre gîte. Jolie vue sur toute la vallée. Piscine
sécurisée 6x12m, profondeur 0,7 à 2,2m.Jeu de pétanque à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 76m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.54210000 - Longitude : 5.26470000
- Accès : A54 sortie 14 Salon centre. Prendre la N113 jusqu'à La Fare. Au grand rond point à l'entrée de La Fare les
Oliviers prendre à gauche en direction d'Aix en Provence D10. Puis après avoir passé le rond point indiquant Velaux
et Berre par la D 20. Prendre à gauche.Si GPS il faut rentrer 13122 Ventabren, collet de bourret

A proximité
aéroport: 15.0 km. baignade: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. rand.: 3.0 km. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Lit enfant - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Rez de
chaussée - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 15h36
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : ChauffageLocation de draps, linge de toilette et linge de table
Le prix ne comprend pas : Ménagetaxe de séjour

haute saison juillet : 1239.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 1239.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 1239.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 784.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 679.00 à 784.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 679.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 679.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 784.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GARCIA Eulalie
Moun Pantaï-Collet de Bourret
1096 chemin de Maralouine
13122 VENTABREN
Téléphone : 0620538619
Portable :
Email: eulaliegarcia@yahoo.fr
Site internet : http://www.mounpantai.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-nuit
Séjour 49.5 m² avec 2 portes fenêtres, + baie vitrée ouvrant sur la jolie terrasse 60 m² ombragée sans vis à vis Salon confortable avec canapé convertible et
banquette/lit. TV écran plat 102cm avec chaînes étrangères. Chaîne hifi. Espace repas confortable.
Surface 49.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes 180x200cm, grande penderie.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Cuisine
Cuisine équipée avec plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante, 2 petits réfrigérateurs dont 1 avec freezer, four, micro-ondes, lave-vaisselle.
Surface 8.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec double vasque avec mitigeurs, VMC, douche 80x100cm avec robinet thermostatique, WC.
Surface 4.75 m²
possède un wc
possède une douche

