Gîte n°13G202147 - Le Mas des Baux M
Situé à MAILLANE, dans Les Bouches du Rhône
Le Mas des Baux M est une jolie maison de village classée avec jardin et piscine privatifs, très belles
prestations et équipements de qualité.
Découvrez cette très belle maison de village classée, construite en 1906, avec son St Joseph ornant sa
façade et beaucoup de cachet. A proximité des commerces et du clocher, le Mas des Baux M dispose de
son jardin privatif clos de 200 m² avec terrasse, salon de détente, espace repas ombragé et bains de soleil...
Piscine privative 3x6m, prof 1,5m, du 15/04 au 15/10 et chauffée en mi-saison. Le gîte est mitoyen à la
maison des propriétaires.Au RDC, la maison est composée de :- Belle entrée desservant les pièces de jour.Cuisine indépendante avec espace repas pour 8 personnes. Plaque 4 feux induction avec hotte intégrée,
four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur américain distributeur de glaçons, lave-vaisselle, nombreux
éléments de cuisine à disposition dont Magimix.- Salon / salle à manger avec cheminée (bois fourni), grande
TV écran plat connectée, 2 enceintes connectée Parot, bibliothèque et espace repas pour 8 personnes.- 1ère
chambre avec un lit 160x200cm, commode, placards penderie et bureau. A l'étage (bel escalier) :- 2ème
chambre avec 2 lits 90x200cm jumelables, fauteuil, TV écran plat, commode et armoire. - 3ème très belle
chambre avec 2 lits 90x200cm jumelables, fauteuil, TV écran plat, baignoire pattes de lion, espace salle d'eau
ouvert sur la chambre1.- 4ème chambre avec balcon, 2 lits 90x200cm jumelables, tête de lit pont, fauteuil,
console, commode et placard penderie.- Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, évier, étendage suspendu
et ustensiles de ménage.Chaque chambre dispose de sa salle d'eau privative avec douche type italienne,
vasque voire double vasque dans 2 chambres, WC et porte-serviettes chauffants.Climatisation gainable dans
toute la maison. Wifi. 2 places de parking possibles dans la propriété fermée, parking communal à proximité
immédiate.Tout inclus : électricité, chauffage, climatisation, draps, linge de toilette et ménage de fin de
séjour.Petits chiens acceptés après accord préalable des propriétaires.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 186m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.83280000 - Longitude : 4.78352000
- Accès : La Maison est située sur le cours principal de Maillane, juste en face de la place Frédéric Mistral.

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mer: 55.0 km. piscine: sur place. rand.: 5.0 km. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Sèche-linge - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Piscine chauffée - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - En village - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 06h29
Caution : 1200.00 €
Le prix comprend : ElectricitéChauffageClimatisationBois cheminéeDrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

basse saison hiver : 850.00 (2 nuits) - 1170.00 (3 nuits) - 1495.00 (4 nuits) - 1815.00 (5 nuits) - 2135.00 (6 nuits) - 2260.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 850.00 (2 nuits) - 1170.00 (3 nuits) - 1495.00 (4 nuits) - 1815.00 (5 nuits) - 2135.00 (6 nuits) - 2260.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROZÉ Pascale
10 cours Jousé Sorbier
13910 MAILLANE
Téléphone : 0674585307
Portable : 0674585307
Email: pascale.roze@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine indépendante ouverte sur l'entrée et le salon avec espace repas pour 8 personnes. Plaque 4 feux induction avec hotte intégrée, four, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur américain distributeur de glaçons, lave-vaisselle, nombreux éléments de cuisine à disposition dont Magimix.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salon - Rez-de-chaussée
2 canapés + 2 fauteuils + 2 poufs, cheminée, grande TV écran plat connectée, 2 enceintes connectée Parot, bibliothèque, espace repas pour 8 personnes
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, commode, 2 placards penderie, bureau avec chaise, fauteuil, salle d'eau attenante.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne avec mélangeur déco et paroi de douche, vasque avec mélangeur déco, WC fermé double flux, porte-serviettes chauffant
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, un fauteuil, TV écran plat, commode, armoire
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne avec thermostatique et paroi de douche, grande vasque avec mitigeur, WC double flux, porte-serviettes chauffant
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, un fauteuil, TV écran plat, baignoire pattes de lion, espace salle d'eau ouvert sur la chambre, commode,
armoire
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Baignoire pattes de lion sans pare-douche avec mélangeur déco, douche type italienne avec mélangeur déco et mur, double vasque avec mitigeurs, WC double
flux fermé avec petit porte-serviettes chauffant
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200cm jumelables, tête de lit pont, 2 lampes, un fauteuil, console, balcon, commode, placard penderie
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

11 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Douche type italienne avec mélangeur déco et mur, double vasque avec mélangeurs déco, WC double flux fermé, porte-serviettes chauffant
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

12 : Dégagement - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

13 : Buanderie - Niveau 1
Lave-linge, sèche-linge, évier, étendage suspendu, ustensiles de ménage
Surface 8.00 m²

