Gîte n°13G160322 - Au Havre De Paix
Situé à VAUVENARGUES, dans Les Bouches du Rhône
Magnifique emplacement face à la Montagne Ste Victoire et la Croix de Provence. A 3 kms du village
de Vauvenargues, sur un terrain de 5000 m² totalement cloturés, studio/loft totalement indépendant sur
son terrain privatif. Piscine commune sécurisée de 10x4 m (profondeur 1.60m), accessible de mai à
octobre.Possibilité de réservation 1 nuit. Belle terrasse ombragée avec salon de jardin et salon détente. Pièce
de jour avec cuisine intégrée de grande qualité (plaques vitrocéramique, four électrique et micro ondes, lave
vaisselle, lave linge/sèche linge) et son coin repas, coin salon avec TV écran plat (107 cm - satellite) et borne
de jeu d'arcade, coin nuit avec lit 180x200, belle douche italienne, wc fermé. Le top : jacuzzi dans la chambre,
et installé à l'extérieur sur la terrasse pendant la belle saison.Wi-fi et chaîne hi-fi. Climatisation réversible,
ménage, draps et linge inclus, lit et chaise bébé sur demande, barbecue électrique (plancha).Sur la propriété :
parking, boulodrome, table de ping pong.Ainsi que son nom l'indique, un havre de paix pour les amoureux de
la nature, pour les randonneurs et les cyclotouristes, pour les admirateurs des sites peints par Cézanne, à
quelques pas du Château de Picasso.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 41m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.55671800 - Longitude : 5.57041600
- Accès : D'Aix, prendre la D10 direction Vauvenargues. Après le Feu du Quartier des Bonfillons à St Marc
Jaumegarde, continuer sur 2.9 kms, le chemin des Gandons est en face l'abri-bus "Les Plaines". L'entrée du gîte est
droit devant vous..

A proximité
aéroport: 37.0 km. baignade: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mer: 35.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis:
13.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Plainpied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine commune - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h44
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Chauffage Climatisation réversible, ménage, draps et linge

inter saison automne : 150.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits) - 890.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 150.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits) - 890.00 (7
nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 150.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits) - 890.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 150.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 510.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits) - 890.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Caution ménage : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CONSTANT Franck
190, chemin des Gandons
13126 VAUVENARGUES
Téléphone : 04 42 64 46 08
Portable : 0650022407
Email: auhavredepaixaix@gmail.com
Site internet : http://www.auhavredepaix.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Studio loft - cuisine tout équipée avec plaque vitrocéramique 4 feux, grand frigo/congélateur, four électrique, micro ondes, lave vaisselle, lave linge/sèche linge
(duo), cafetière à dosettes, grille pain, bouilloire. Coin nuit avec lit 180x200. Espace salon avec canapé + 2 fauteuils crapaud, TV écran plat (107 cm) avec
satellite, chaîne hi-fi. Douche italienne, wc fermé
Surface 36.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

