Gîte n°13G151170 - Le Mas
Situé à AUREILLE, dans Les Bouches du Rhône
En pleine campagne au pied des Alpilles, maison totalement indépendante et de plain pied, sur espace cloturé
de 2000 m² avec piscine privative sécurisée (10x4.5 - d'avril à octobre).Accédant par la terrasse ombragée,
grand séjour/cuisine avec coin salon (télévision écran plat, lecteur DVD, chaîne hi-fi) et cheminée (première
flambée gratuite et fournie), cuisine intégrée (plaques vitrocéramiques, four, micro ondes, lave vaisselle).
Buanderie avec lave linge. 2 chambres avec sanitaire privatif (douche italienne + wc) et lit 160x200, 1
chambre avec 3 lits 1 personne et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. Salle de bain. Wc indépendant.Chauffage
électrique (facturation au réel uniquement en basse saison > 8 kwh/jour). Lit et chaise bébé. Location draps/
linge (15€ par personne), ménage sur demande (60€). Wi-fi.Grande terrasse ombragée avec salon de jardin
et barbecue à l'est, terrasse sous pergola au sud. L'endroit idéal pour les amoureux de la randonnée pédestre
ou vélo, entre oliviers et collines.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 113m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.68806200 - Longitude : 4.93240000
- Accès : Sur la D17, au dernier rond point direction Mouriès, prendre la D25B direction Fiolles. Faire 1.3 kms, après
la route menant à la Chèvrerie, prendre la petite route à droite (Mas Monier), faire encore 200m, le Mas est sur la
droite.

A proximité
aéroport: 40.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine
privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 12h29
Caution : 400.00 €
Le prix ne comprend pas : Location draps/linge Ménage

vacances printemps : 1100.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 1100.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 1300.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 2400.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 2400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 2400.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 2400.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 1100.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 800.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 800.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : de 800.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 1100.00 (7 nuits)

du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € pour le séjour
Kit linge par personne : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JOSUAN Joël et Josiane
5 rue de la Fontaine
13930 AUREILLE
Téléphone : 06 14 68 33 01
Portable : 06 14 68 33 01
Email: contact@les3mas.com
Site internet : www.les3mas.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine
Belle pièce lumineuse, ouvrant sur deux terrasses, sud et ouest. Coin salon avec 2 canapés, cheminée, TV écran plat, lecteur DVD, chaîne hi-fi, jeux de société.
Espace repas côté cuisine avec grande table en bois. Cuisine intégrée avec plaques vitrocéramiques, four électrique, four micro ondes, lave vaisselle, frigo
grande capacité et compartiment congélateur.
Surface 43.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec 3 lits 1 personne, armoire.
Surface 12.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

3 : Chambre
Chambre avec lit 2 personnes 160x200. Salle d'eau et wc privatifs, douche italienne.
Surface 10.88 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personne.
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Chambre pour 2 personnes avec lit 160x200, salle d'eau (douche italienne) et wc privatifs.
Surface 10.24 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : WC
possède un wc

7 : Buanderie
Buanderie avec lave linge, fer et table à repasser, rangements
Surface 6.90 m²

8 : Salle de Bain
Belle salle de bain avec baignoire, plan vasque 2 vasques, rangements, sèche cheveux.
Surface 5.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

11 : Salle d'eau/ wc
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

12 : Salle d'eau/ wc
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

