Gîte n°13G202119 - Le Mazet du Hameau du Mas de Chabaud
Situé à EYGALIERES, dans Les Bouches du Rhône
Mazet traditionnel en pierres, dans l'un des plus jolis villages des Alpilles, Eygalières. Maison indépendante
sur grand terrain, pour 2 personnes
Dans le village d'Eygalières, "la Perle des Alpilles", vous êtes au coeur de la Provence.. Le gîte est à moins
d'un kilomètre du centre dans un tout petit hameau.Entièrement aménagé en rez de chaussée, sur un terrain
de plus de 1000 m² privatif (mais non fermé), rénovation très réussie d'un petit mazet traditionnel en pierres,
alliant tradition et modernité.Grande terrasse avec salon de jardin ouvrant plein est.Accès à la pièce de
vie, vaste pièce lumineuse grâce à ses baies vitrées, avec cuisine intégrée (lave vaisselle, lave linge, plaque
vitrocéramique, frigo/congélateur, four, micro ondes, petit électroménager), belle table de repas, et coin salon
avec canapé cuir et fauteuils osier. Très beau carrelage noir et blanc, mobilier choisi avec soin s'intégrant
parfaitement à l'ambiance du lieu.La chambre pour 2 personnes (lit 160x200) donne directement accès à une
petite salle d'eau/wc, et ouvre elle aussi sur la terrasse par une porte fenêtre.Gîte adapté uniquement à des
couples.Climatisation dans la pièce de vie - draps et linge inclus - Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 1er mai au 31 octobre
- Latitude : 43.76383500 - Longitude : 4.95655400
- Accès : En arrivant à Eygalières par la D24B (en provenance d'Orgon), au panneau d'entrée du village, prendre
la petite route à droite, c'est le Chemin du Mas de Chabaud. Aller jusqu'au petit hameau, au numéro 224 chez la
propriétaire. Le gîte est à moins de 100m au numéro 128

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 30.0 km. golf: 15.0 km. mer: 70.0 km. rand.: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Jardin - Maison
individuelle - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h26
Caution : 350.00 €
Le prix comprend : draps et linge de toiletteménage de fin de séjour (caution)
Le prix ne comprend pas : climatisation réversible (consommation réelle> 8 kwh/jour)taxe de séjour

inter saison automne : 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 847.00 (6 nuits) - 847.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

Options et suppléments :
Caution ménage : 50.00 € 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

MOLINAS Joëlle
228 Chemin du Mas de Chabaud
13810 EYGALIERES
Téléphone : 0683931355
Email: jm0164@hotmail.fr
Site internet :
https://www.gites.fr/gites_mazet-du-hameau-du-mas-de-chabaud_eygalieres_67109.htm

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce très lumineuse, ouvrant sur la terrasse, plein est. Coin salon avec canapé cuir, fauteuils. Espace repas. Cuisine intégrée avec lave vaisselle, plaque
vitrocéramique 2 feux, lave linge, four électrique, micro ondes, petit électroménager
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Jolie petite chambre ouvrant elle aussi directement sur la terrasse. Lit 2 personnes (160x200), meuble de rangement. Accès direct à la salle d'eau
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Toute petite salle d'eau avec douche (rideau), wc, lavabo. Sèche cheveux
Surface 2.50 m²
possède un wc
possède une douche

