Gîte n°13G900651 - LES MAGNANS
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Gîte situé sur l'arrière de la maison des propriétaires, sur une exploitation agricole en campagne, au 1er
étage. Piscine sécurisée (12x6 m) du 01/04 au 01/11 de 8h à 20h. Escalier d'accès extérieur. Au 1er étage :Cuisine/séjour avec canapé convertible pour 2 personnes, TV écran plat, cuisine ouverte avec réfrigérateur/
congélateur, plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, four et micro-ondes. - Une chambre avec un lit 2 personnes
140x190cm.- Salle d'eau avec douche 70x70cm avec rideau de douche, WC non indépendants mais fermés
par une porte dans la salle d'eau, vasque et chauffage soufflant. Au 2ème étage, en mezzanine surplombant le
séjour : 3 lits 1 personne 90x190cm.Chauffage d'appoint et climatisation réversible (inclus dans la location).
Lit d'enfant. Terrasse de 20 m² en étage, privée, avec salon de jardin. Espace vert clos privatif de 60 m²,
barbecue, portique, abri couvert, parking. Lave-linge privatif à disposition dans le local piscine.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 27/02 au 12/11
- Latitude : 43.81120800 - Longitude : 4.81819500
- Accès : A St Rémy, prendre le D5 en direction de Maillane. Faire 2,5 km au 3e carrefour, prendre à droite "chemin
des Lônes". Le gîte est à 345 mètres à gauche.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 30.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 70.0 km. piscine: sur place. rand.: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 11/07/2020 - 15h34
Le prix comprend : Chauffage et climatisation réversible
Le prix ne comprend pas : Ménage

haute saison juillet : 581.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 581.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : de 497.00 à 581.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 301.00 à 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 301.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 301.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 301.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MISTRAL Joseph
Mas Le Touret
345 chemin des Lônes
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 92 15 72
Portable : 06 73 87 75 34
Email: joseph.mistral@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Surface 34.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 3

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec douche 70x70cm avec mélangeur et rideau de douche, WC non indépendants mais séparés par une porte, vasque avec mélangeur, chauffage
soufflant
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

