Chambre d'hôtes n°13G120930 - La Villa Du Petit Port
Situé à MARTIGUES, lieu dit : Carro, dans Les Bouches du Rhône
A 100m des plages du village de Carro sur la Côte Bleue, jolie maison provençale au calme dans un
jardin méditerranéen, fleuri et arboré. Piscine (10x5) chauffée et sécurisée d'avril à octobre (9h/11h et
17h/20h).Rez-de-chaussée : entrée privative pour la chambre avec 1 lit 2 personnes, salle d'eau avec
douche d'angle et porte-serviettes chauffant, wc. climatisation, internet par wi-fi, mini bar, TV écran plat.
Plateau de courtoisie (café-thé) et boissons à disposition, réfrigérateur à disposition près de la piscine.
Terrasse privative ombragée de 8 m², salon de jardin et bains de soleil. Salon commun dans la véranda des
propriétaires. Chambre non fumeur. Lit bébé, baignoire et chaise haute sur demande. Petit déjeuner sur la
terrasse (pergola) ou dans la véranda, servi avec des produits fait maison. A deux pas des calanques et de
la Côte Bleue soit par le sentier du littoral qui passe devant la villa ou par le Petit Train de la Côte Bleue qui
vous amène également à Marseille. Tarif dégressif en basse saison : 70 euros pour 2 personnes avec petit
déjeuner. Parking gratuit devant la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.33268900 - Longitude : 5.04657700
- Accès : Autoroute A7 puis A55 direction Marseille/Martigues. Sortie Châteauneuf les Martigues/Carry le Rouet.
Continuer sur la D9 puis D9E. Au rond point prendre la D49B. Arrivée par le Nord de Carro. Deuxième maison à
gauche après le poste de police municipale à l'entrée de Carro.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: sur place. commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 0.8 km. golf: 10.0 km. mer: sur place. pêche: sur place. rand.: sur
place. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Jardin - Maison individuelle - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/03/2021 - 09h05
Chambre1
- 3 épis

1 Pers / basse saison : 70.00 € - Moyenne Saison : 80.00 € - haute saison : - -

- Télévision privée

2 Pers / basse saison : 75.00 € - Moyenne Saison : 85.00 € - haute saison : 95.00 € -

- Douche privée

P.SUP. / basse saison : 10.00 € - Moyenne Saison : 10.00 € - haute saison : 10.00 € -

- WC privé
- Lit double : 2

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COLIN THEVENIN Christine et Dominique
La Villa du Petit Port
20 Avenue de Carro - Carro
13500 MARTIGUES
Téléphone : 06 68 15 30 67
Portable : 06 68 15 30 67
Email: artecris@free.fr
Site internet : http://www.lavilladupetitport.com/
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