Gîte n°13G187 - Les Oliviers
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Gîte mitoyen (accès sans vis à vis) dans un ancien mas du XIXe siècle, situé en campagne au bout d'un
chemin de terre de 600m. Extérieur ombragé et calme avec vue sur les Alpilles.Au rez-de-chaussée : cuisine
aménagée (micro-ondes, four, lave-linge, congélateur). Séjour avec TV (écran plat).WIFI. 1 chambre avec 2 lits
1 personne. Salle d'eau avec douche. WC indépendant. Buanderie/cellier. Accès au garage privatif fermé.A
l'étage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. Moustiquaires aux fenêtres.Chauffage central au fuel inclus dans
la location. Terrasse de 150 m², jardin privatif clos de 350 m², salon de jardin, relax, barbecue électrique.
Parking et garage privés. Lit d'enfant. Jeux. Ménage sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 30/03 au 30/11
- Latitude : 43.78370100 - Longitude : 4.87148400
- Accès : Avant d'arriver à St Rémy, à hauteur du panneau des pépinières Meffre, prendre le chemin 12595 à droite,
puis au 2e chemin à droite, panneau Gîte Les Oliviers. Faire 400 m. 4e maison (volets beige).
- Référence commune : 13100000237 72

A proximité
aéroport: 80.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 08/05/2021 - 14h46
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Chauffage central
Le prix ne comprend pas : L a location de draps La location des linges de toilette

mai : de 255.00 à 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 595.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 595.00 à 630.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 630.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 630.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 630.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : de 595.00 à 630.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € 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

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

FABRE Jacqueline et Jean
251 route de Saint Andiol
13940 MOLLEGES
Téléphone : 04 32 61 19 98
Portable : 06 10 78 41 98
Email: martine.fab@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Rez de chaussée : cuisine orientée plein sud, totalement rénovée en 2020. Plan de travail moderne, plaques vitrocéramique, four, micro ondes, frigo/
congélateur, lave vaisselle, cafetière à dosettes, petit électroménager
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Salon
Rez de chaussée : salon détente entièrement rénové en 2020. Canapé, fauteuils, table basse, télévision écran plat.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

3 : Chambre
Rez de chaussée : chambre enfants avec 2 lits 1 personne (90x190), armoire de rangement. Orientation nord
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Au 1er étage, grande chambre parentale donnant côté sud. Lit 2 personnes (140x190), armoire de rangement.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Rez de chaussée : salle d'eau entièrement rénovée avec belle douche italienne, robinet thermostatique, plan vasque, radiateur soufflant, sèche cheveux
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

6 : Buanderie
Rez de chaussée : buanderie avec lave linge, petit électroménager, rangements
Fenêtre : 1

7 : WC
Wc indépendant
Fenêtre : 1

8 : Dégagement

