Gîte n°13G990522 - LA TORTUE
Situé à ENSUES LA REDONNE, dans Les Bouches du Rhône
Situé dans une calanque méditerranéenne, lieu idéal pour la randonnée pédestre, la plongée et les plaisirs
de la mer. 3 autres gîtes sur le même site (G990521/G270312/G270313). Gîte aménagé à l'étage d'une villa
de bord de mer avec une grande terrasse dominant la mer en face de Marseille et ses iles : 1 CH (1 lit/2 pers).
1 CH (2 lits/1 pers). Une salle d'eau dans chaque chambre. WC indépendants. Cuisine. Chauffage central
inclus dans la location. Terrasse de 25 m². Salon de jardin. Parking non privé à proximité. Wi-fi. Ménage sur
demande (35€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.33238800 - Longitude : 5.19666800
- Accès : Sur l'A55, sortir à Carry. Faire 1 km, tourner à droite en direction d'Ensuès. Passer le village et prendre Les
Calanques. Faire 3 km puis à droite vers La Madrague de Gignac. Descendre jusqu'à 50 m du port, prendre le ch de
la redonne à gauche. Se garer tout de suite à gauche.

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 1.0 km. golf: 25.0 km. mer: sur place. piscine: 8.0 km. rand.: sur place. tennis:
4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Gite + - Lave-linge - Lit bebe - Lit enfant - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/07/2020 - 08h11
Le prix ne comprend pas : Ménage Chauffage central

inter saison juillet : 780.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

haute saison juillet : 780.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 31/07/2020

très haute saison août : 780.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 14/08/2020

inter saison août : 780.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

septembre : 520.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

inter saison automne : 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - de 430.00 à 520.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 16/10/2020

vacances de toussaint : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - de 380.00 à 520.00 (7
nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

basse saison hiver : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

vacances de fin d'année : 520.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 35.00 € 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 : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARSEROU Patricia et Bruno
5 Ch de la Calanque du Puit
13820 ENSUES LA REDONNE
Téléphone : 04 42 45 96 50
Portable : 06 79 93 65 41
Email: patricia.ottenheimer@wanadoo.fr
Site internet : https://www.lesgitesdelamadrague.com/
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