Gîte n°13G576 - Les Papyrus
Situé à ARLES, dans Les Bouches du Rhône
Un point de chute idéal au coeur de la Camargue pour découvrir ce si beau territoire en famille ou entre
amis, en toute indépendance.
Au Sambuc, en plein coeur de la Camargue, le gîte Les Papyrus est une maison totalement indépendante
avec terrasse et jardinet privatifs.Au rez-de-chaussée, le gîte est composé de :- Une petite entrée avec livres
pour enfants et informations touristiques.- Une pièce de vie de 40 m² avec espace repas, cuisine équipée
(plaque gaz/induction, hotte aspirante, lave-vaisselle 6 couverts, combiné four micro-ondes grill, cafetière
à dosettes Tassimo et réfrigérateur/congélateur) et salon (canapé convertible 140x190cm (possibilité de 2
couchages supplémentaires), second canapé, table basse, TV écran plat 143cm, lecteur DVD et mini chaîne
hifi).- Une buanderie avec lave-linge, WC et évier.- Une vaste chambre avec salle d'eau privative intégrée
dans la chambre, avec un lit 2 personnes 160x200cm, douche à l'italienne 90x110cm avec thermostatique
et vasque.A l'étage :- Une seconde chambre avec un lit 2 personnes 140x190cm et penderie.- Une troisième
chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm avec sommier au sol (plus adapté aux enfants qu'aux adultes).Une salle de bain avec baignoire avec thermostatique, vasque, WC et porte-serviettes chauffant.Terrasse et
jardin privatifs clos d'environ 80 m² avec salon de jardin et petit potager. Barbecue.Climatisation réversible et
chauffage électrique (inclus). Gîte non fumeur. Ménage de fin de séjour inclus, draps fournis. Linge de toilette
en option (5€ par lot). Pas de wifi mais réseau 4G accessible. Les fenêtres sont équipées de moustiquaires.
Personne supplémentaire : 7€ par personne par nuit.Parking possible sur la voie publique devant le gîte.Ce
gîte est situé sur la petite localité du Sambuc, avec petits commerces à proximité. La mer est à 12km, Arles
à 20km. A 10 minutes se trouve le Bac de Barcarin, permettant d'accéder directement à Fos-sur-Mer et Port
St Louis du Rhône. Un badge gratuit peut être mis à votre disposition pour le Bac (caution de 20€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.52376900 - Longitude : 4.71974400
- Accès : Depuis Arles, prendre la direction des Saintes Maries de la Mer. Faire environ 1km puis prendre à gauche
la direction du Sambuc et des Salins de Giraud. Continuer tout droit sur environ 15km en direction du Sambuc. Une
fois dans le village du Sambuc, prendre à gauche au carrefour principal avec feu tricolore. Faire environ 600m, le
gîte est au bout de la route, à droite, juste avant le canal et le chemin de la Draille du Beurre.
- Référence commune : 13004 000570 20

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 12.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 0.2 km. gare: 20.0 km. golf: 40.0 km. mer: 12.0 km. piscine: 20.0 km. rand.: 0.1 km. tennis:
20.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Gite + - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Lit enfant - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 13h39
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : ChauffageClimatisationMénage de fin de séjourDrapsLinge de toilette
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

très haute saison août : 204.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 408.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 612.00 (6 nuits) - 678.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 204.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 408.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 612.00 (6 nuits) - 678.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 192.00 (2 nuits) - 288.00 (3 nuits) - 384.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 543.00 (6 nuits) - 543.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 192.00 (2 nuits) - 288.00 (3 nuits) - 384.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 543.00 (6 nuits) - 543.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 182.00 à 192.00 (2 nuits) - de 273.00 à 288.00 (3 nuits) - de 364.00 à 384.00 (4 nuits) - de 455.00 à 480.00 (5
nuits) - de 515.00 à 543.00 (6 nuits) - de 515.00 à 543.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 182.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 455.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 182.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 455.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Personne supplémentaire : 7.00 € par personne par nuit

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 : salon/cuisine
Espace repas avec une table et 6 chaises + 2 poufs Cuisine équipée avec plaque 2 feux gaz + 2 feux induction, hotte aspirante, évier avec mitigeur, lavevaisselle 6 couverts, combiné four micro-ondes grill, cafetière à dosettes Tassimo, réfrigérateur/congélateur Salon avec canapé convertible 140x190cm,
canapé, table basse, TV écran plat 82cm, lecteur DVD, mini chaîne hifi
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse

2 : Buanderie
Lave-linge, WC, évier
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse

3 : Chambre - Niveau 1
Un lit 2 personnes 160x200cm, 2 poufs, portant, commode, salle d'eau ouverte sur la chambre avec douche à l'italienne 90x110cm avec thermostatique, vasque
avec mitigeur, meuble sous vasque
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 160 : 1
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 90x190cm (sommiers bas), penderie
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, penderie
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 140 : 1

6 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
Baignoire avec pare-douche et thermostatique, vasque avec meuble sous vasque, meuble de rangement, WC double-flux, porte-serviettes chauffant
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse

7 : Dégagement
Entrée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Salle d'eau
Salle d'eau ouverte sur la chambre du rez-de-chaussée
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

