Gîte n°13G110511 - La Galine
Situé à GRAVESON, lieu dit : Domaine du Breuil, dans Les Bouches du Rhône
Mas La Galine. Majestueuse propriété entre Avignon et Alpilles avec très beau gîte indépendant, ouvrant
sur un parc arboré. Propriété cloturée, accessible par portail (code). Décoration de caractère avec pierres
apparentes, poutres.Au Rez de Chaussée : salon détente avec cheminée (bois gratuit), TV écran plat/DVD,
cuisine/coin repas (lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, cafetière à dosettes),
terrasse 27m² exposée sud, avec barbecue en pierre et salon de jardin/transats, belle vue dégagée.Au 1er
Etage : chambre 2 personnes avec lit 160x200, chambre 2 personnes avec 2 lits 90x190. Salle d'eau/WC
(douche italienne, double vasque, radiateur sèche-serviettes).Climatisation réversible (inclus). Draps, linge
et ménage fin de séjour inclus. Jardin privatif 1000m². Equipements loisirs communs : piscine 17x7 du 1/06
au 15/09 (9h à 20h), tennis, ping-pong, jeu de boules.Un autre gîte sur la propriété dans un autre bâtiment, le
Mas du Breuil (13G100308).Animaux admis. Conditions d'accueil : supplément animal 15€/jour/animal, chien
tenu en laisse et attaché, attestation d'assurance fournie, catégorie 1 interdite, ramassage des déjections.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.81545278 - Longitude : 4.74643611
- Accès : A7 sortie Avignon Sud. Direction Châteaurenard puis Graveson par la D28. Prendre alors la D570N
direction Arles. Passer le rond-point de Castillan, faire 3,7 km et prendre à gauche la D80A. Le Domaine du Breuil
est à 1,5 km sur la gauche au n°1036 (portail vert automatisé).
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis:
sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison
individuelle - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h55
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Climatisation Location draps, linge Ménage fin de séjour

inter saison automne : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - de 629.00 à 640.00 (4 nuits) - 760.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 1000.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - de 629.00 à 640.00 (4 nuits) - 760.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 1000.00 (7
nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - de 629.00 à 640.00 (4 nuits) - 760.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - 760.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Supplément/semaine/animal : 105.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SARL CLAMASIX Mme Florence PINONCELY
Domaine du Breuil
13690 GRAVESON
Téléphone :
Portable : 06 19 57 47 90
Email: domaine.du.breuil@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon ouvrant au sud et au nord, avec canapé devant la cheminée, Télévision écran plat, lecteur DVD.
Surface 20.70 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
Pièce de jour ouvrant sur la terrasse côté sud. Espace repas confortable. Cuisine intégrée : plaques vitrocéramiques, four, micro ondes, lave vaisselle, lave
linge.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre orientée sud avec lit 2 personnes (160x200), mobilier de qualité et décoration soignée, murs en pierres apparentes et poutres au plafond.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau avec douche, plan vasque 2 vasques, radiateur sèche serviette, sèche cheveux, wc.
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre orientée sud, avec 2 lits 1 personne (90x190). Murs en pierres apparentes, poutres au plafond. Placard mural.
Surface 13.75 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

