Gîte n°13G160541 - Le Mazet Des Oliviers
Situé à PLAN D'ORGON, dans Les Bouches du Rhône
Entre St Rémy de Provence et Cavaillon, mazet en campagne de 1921 entièrement rénové, à 1km des
commerces, sur 8000 m² de terrain privatif gazonné. Propriétaires à proximité dans un autre mas mais mazet
entièrement indépendant, aucun vis-à-vis, entrée voiture privative.Piscine privative 8x4m, profondeur 1,5m,
accessible de mai à octobre, sécurisée par un volet roulant. Pool house avec réfrigérateur.Terrasse privative
avec salon de jardin.De plain pied, le gîte est composé d'un vaste séjour de 44 m² avec cuisine entièrement
intégrée et équipée (plaque 3 feux induction, lave-vaisselle, four, réfrigérateur avec distributeur d'eau et
congélateur), lave-linge et sèche-linge intégrés. Espace repas, espace salon avec TV écran plat, lecteur DVD,
hifi. Climatisation réversible (inclus). Le séjour ouvre via une grande baie vitrée sur la terrasse privative
et sur la piscine. Mobilier et décoration soignés, poutres apparentes, hauteur sous plafond.3 chambres :
1ère chambre avec 2 lits 1 personne 90x200cm jumelables et salle d'eau privative intégrée à la chambre
(douche et vasque), 2ème chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm et 3ème chambre avec 1 lit 2 personnes
140x190cm.Salle d'eau avec double vasque, douche à l'italienne. 2 WC séparés.Internet (wifi). Draps et linge
de toilette offerts. Ménage de fin de séjour inclus. Lit et chaise bébé sur demande. Barbecue. Un bel endroit
au calme, dans un environnement de verdure. Taxe de séjour en sus. Point de départ idéal pour découvrir
les Alpilles et le Luberon !
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.81862000 - Longitude : 5.00242000
- Accès : Sortie autoroute Cavaillon. Prendre la D99 direction Plan d'Orgon, St Rémy. Après le rond point (Orgon/
Salon), faire 800 m et prendre à droite Rte de St Estève. Continuer après le 655, faire le tour de la propriété et entrer
de l'autre côté sur la route opposée, via un grand portail et une allée bordée d'oliviers.

A proximité
aéroport: 53.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 4.0 km. golf: 15.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: 10.0 km. tennis:
1.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 08h54
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : Climatisation Draps et linge de toilette offertsMénage de fin de séjour

inter saison juillet : 1253.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 1953.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 1953.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : de 1253.00 à 1953.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 952.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 952.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 952.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 952.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 952.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

VALLET Joseph et Jocelyne
655, route de Ste Estève
13750 PLAN D'ORGON
Portable : 06 14 28 54 74
Email: joseph.vallet@bbox.fr
Site internet : http://www.lemastoulouse.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Vaste séjour avec cuisine équipée et intégrée (plaque 3 feux induction, grand réfrigérateur avec distributeur d'eau, congélateur, lave-vaisselle, four, microondes, lave-linge, sèche-linge, hotte aspirante). Espace repas avec grande table et 6 chaises. Espace salon avec bibliothèque, TV écran plat, canapé, 2
fauteuils, table basse. Climatisation réversible. Accès via la baie vitrée à la terrasse privative, donnant elle-même sur la piscine.
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 lits 1 personne 90x200cm, commode, salle d'eau private attenante à la chambre avec vasque, miroir mural et douche 90x90cm.
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, commode, penderie.
Surface 13.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, armoire, penderie.
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec double vasque, grand miroir mural, douche à l'italienne.
Surface 4.60 m²
possède une douche

