Gîte n°13G170213 - Mas du Grenadier
Situé à ROQUEVAIRE, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur des collines du Garlaban, le Mas du Grenadier est un confortable cocon pour 2 personnes avec
piscine privative situé dans un environnement exceptionnel.
Dans un superbe environnement, avec vue directe sur le Garlaban, sur les hauteurs de Roquevaire, le Mas
du Grenadier est un gîte confortable pour 2 personnes. Il est situé sur le terrain des propriétaires mais
totalement indépendant, avec une décoration et des équipements modernes. De plain pied, le gîte s'ouvre sur
la pièce de jour aménagée de façon véranda : beaucoup de luminosité. Coin salon avec canapé convertible
(couchage d'appoint pour 1 personne en plus, avec supplément), table basse, TV écran plat (avec chaînes
TNT) et lecteur DVD. Espace repas avec une table et 4 chaises, autre coin repas au niveau d'un ancien
puits, totalement fermé et réaménagé en table d'appoint. Coin cuisine avec plaque 2 feux gaz, réfrigérateur/
congélateur, four, micro-ondes, cafetière à dosettes et hotte aspirante. Grande chambre de 15 m² avec 1 lit
2 personnes 160x200cm, vaste penderie climatisée. Salle d'eau privative avec douche à l'italienne, vasque,
lave-linge et WC. Terrasse privative de 18 m² avec salon de jardin et barbecue. Jardin privatif de 500 m²(à
l'ombre des oliviers) avec superbe vue sur le Garlaban. Grande piscine privative (1,7m de profondeur)
accessible de 9h à 18h30, avec également un très beau point de vue sur les collines environnantes (au pied de
la Saint Baume). Parking privatif devant le gîte. Draps et linge de toilette inclus. Climatisation réversible (inclus
dans la chambre). Ménage de fin de séjour en option (50€). Animaux (petite taille) acceptés gratuitement.
Internet (wifi). Accès au gîte via un petit chemin de terre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.33317600 - Longitude : 5.61788400
- Accès : Sur la A52, prendre la sortie 34 - Pont de l'Etoile. Prendre à droite au rond-point juste après la sortie
de l'autoroute en direction de Pont de l'Etoile/Roquevaire. Dans Pont de l'Etoile, prendre à droite en face du petit
magasin militaire "Le Casque Bleu", juste avant un grand parking pour prendre la D43G, route du Val de Riou.
Faire 800m puis après un virage serré à droite prendre à gauche le Chemin de la Cauvine. Faire 800m puis au
niveau d'une fourche prendre à droite et continuer à monter sur ce petit chemin. Le gîte est au bout.Ne pas hésiter
à contacter le propriétaire pour qu'il vienne vous chercher au parking en face de la boutique de surplus militaire "le
Casque Bleu" qui se situe : 4 Avenue Général de Gaulle, 13360 Roquevaire.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 10.0 km. mer: 8.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis:
1.5 km.

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

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 14h19
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Chauffage Draps et linge de toilette Climatisation réversibleSupplément animal gratuit
Le prix ne comprend pas : Ménage

vacances printemps : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 623.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 777.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 777.00 à 959.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 959.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 959.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 959.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 735.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - de 588.00 à 735.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 588.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAHJAT Maurice et Laura
203 chemin de la Cauvine
13360 ROQUEVAIRE
Téléphone : 04 42 71 68 77
Portable : 06 09 53 08 09
Email: bahjatmaurice@gmail.com

Album photo

