Cabane en bois13G202039 - Le Tipi Provençal
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Une cabane dans les prés... Petite maison toute en bois, pour 2 personnes sur une exploitation agricole,
disposant de sa piscine privative hors sol.
A l'entrée des Alpilles, une cabane dans le pré... Le Tipi Provençal est une construction toute en bois, installée
sous un bosquet d'arbres derrière le champs où promènent les poules pondeuses de l'exploitation "Les
Poulettes de Bazaine".Accès à pied à partir du parking de l'exploitation, à 50 m. Vous croiserez peut-être en
chemin l'une des deux chèvres qui broutent dans le champs !Sur un petit terrain cloturé de 100 m², disposant
d'une piscine hors sol (1.30 de profondeur - accessible du 15/05 au 30/09) et d'une terrasse en bois avec salon
de jardin et barbecue, ce gîte est un vrai hébergement insolite avec beaucoup de cachet, confortable.En rez
de chaussée, la pièce de vie confortablement aménagée : canapé (BZ éventuellement pour 1 à 2 enfants) et
télévision, espace repas , coin cuisine aménagée avec plaque vitrocéramique 2 feux, petit frigo, mini four,
cafetière à dosettes. Petite salle d'eau avec douche, wc en toilettes sèches (c'est la propriétaire qui gère..),
lavabo. En soupente, l'espace nuit (échelle meunière un peu raide) : la fenêtre en triangle donne tout son
charme à cet espace pas comme les autres.Draps et linge de toilette inclus - ménage fin de séjour (30€) lit de bébé sur demande - chauffage par climatisation réversible inclus - PAS DE WI-FI.Un endroit pour "être
ailleurs". Produits de la ferme en vente sur place.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Superficie : 18m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.79256000 - Longitude : 4.95992300
- Accès : Sur la Dn7, prendre la D99 direction St Rémy de Provence. Juste avant le rond point de Mollégès Gare,
prendre le Chemin du Mas de Bazaine, panneau indiquant l'exploitation.

A proximité
aéroport: 60.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 30.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Lit bebe - Tv - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 06h28
Le prix comprend : draps et linge de toiletteclimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : ménage fin de séjourtaxe de séjour

basse saison hiver : 150.00 (2 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 150.00 (2 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Caution ménage : 30.00 € 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

JOURNES BERNARAS Michel et Martine
579 Chemin de Bazaine
Les Poulettes de Bazaine
13940 MOLLEGES
Portable : 06 11 89 95 67
Email: martine.bernaras@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Rez-de-chaussée
La pièce de vie est en rez de chaussée, donnant sur la terrasse. Coin cuisine avec plaque vitrocéramique 2 feux, petit frigo, mini four, cafetière à dosettes. Coin
repas. Canapé convertible (type BZ), télévision. Accès par échelle meunière à l'espace nuit.Lit 2 personnes (140x190).
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Petite salle d'eau avec fenêtre. Douche, wc toilettes sèches, lavabo, espace rangement, sèche cheveux
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

