Gîte n°13G920626 - Marius
Situé à ALLAUCH, dans Les Bouches du Rhône
Le gîte Marius est situé sur une exploitation viticole, en bordure de vignes, et est mitoyen à un 2ème gîte
(César) et à la maison des propriétaires. La propriété jouxte 2 golfs, à 9 km du centre de Marseille. Le
gîte a une vue dégagée sur les vignes et la campagne. De plain pied, il s'ouvre sur la cuisine équipée
(plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes et lave-vaisselle). Salon
avec canapé convertible (140x190cm), TV écran plat et lecteur DVD.2 chambres en enfilade : 1ère chambre
avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, puis seconde chambre avec 2 lits superposés 90x190cm. Petite salle
d'eau accessible depuis la 2ème chambre avec douche 70x90cm, vasque, porte-serviettes chauffant et WC.
Terrasse privée de 30 m² avec salon de jardin, barbecue et jardin engazonné de 24 m², grand terrain commun
en pinède avec portique de jeux pour enfants, baby-foot, terrain de pétanque et table de ping-pong. Piscine
commune de 11x5,6 m, ouverte de 9 h à 12h30 et de 15h à 19h30. Forfait chauffage : 25 € semaine. Lit bébé et
chaise haute sur demande. Parking privatif. Ménage sur demande (30 €). Taxe de séjour en sus. Draps, linge
de toilette et linge de table à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.32047900 - Longitude : 5.48599700
- Accès : Autoroute Nord A7 - CD4B La Rose - CD4A Allauch - CD44G Avenue de Provence.

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 0.5 km. mer: 15.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis:
0.5 km.

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

Tarifs Valable le 07/08/2020 - 13h57
Caution : 100.00 €
Le prix ne comprend pas : ChauffageMénage

très haute saison août : 588.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 588.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 483.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : de 427.00 à 483.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : de 427.00 à 483.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 427.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 483.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Linge de table : 3.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BREMOND Henriette et André
La Colline
Chemin de Bellevue
13190 ALLAUCH
Téléphone : 0484269209
Portable : 06 27 89 33 27
Email: bremond.henriette@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine
Surface 26.80 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc
Surface 2.50 m²

