Gîte n°13G127 - Les Oliviers
Situé à VERNEGUES, dans Les Bouches du Rhône
Gîte mitoyen en campagne, sans vis-à-vis, au calme. Situé dans un vallon boisé, proche du Luberon.
Nombreux sentiers sur place et proximité de Salon de Provence. 2 autres gîtes sur place. Entrée du gîte
via terrasse privative avec salon de jardin.Rez-de-chaussée : cuisine/séjour, micro-ondes, lave-linge, lavevaisselle, TV. Salle d'eau/WC.A l'étage : une chambre avec 1 lit pour 2 personnes et 1 chambre avec 2 lits
1 personne. Lits d'enfant disponibles. Kit bébé sur demande.Chauffage électrique (forfait 25€/semaine).
Barbecue, parking, garage couvert. Terrain de 1000 m² privatif non clos. Accès Wi-fi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.68992800 - Longitude : 5.15008000
- Accès : Dans le village d'Alleins, prendre la direction de Vernègues par le Calvaire, passer la chapelle St Jean,
continuer direction Salon, au fond du vallon panneau Chemin La Teuliere, 3e mas sur la gauche.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 54.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 8.0 km. golf: 5.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 5.0 km. rand.: sur place. tennis: 3.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Barbecue - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h00
Caution : 210.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage électriqueMénage de fin de séjourDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

inter saison automne : 357.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 357.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 357.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 357.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Téléphone : 04.90.85.45.00
Téléphone :
Site internet : www.location-vacances-provence.com
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