Gîte n°13G220513 - LA BERGERETTE
Situé à SAINT ETIENNE DU GRES, dans Les Bouches du Rhône
Gîte ombragé par deux magnifiques platanes et climatisé, aménagé dans un mas centenaire en campagne,
sur un domaine de 7 hectares. A proximité, possibilités de randonnées dans les Alpilles. Le village de St
Étienne du Grès, proche des Baux de Provence, Fontvieille et Avignon, fait partie du Parc Naturel Régional
des Alpilles.Possibilité de louer des vélos, VTT et quad par un professionnel à proximité.Gîte situé au 1er
étage du mas, accessible via un escalier extérieur indépendant. Il est composé :- un séjour avec cuisine
équipée ouverte sur le salon avec gazinière 3 feux gaz et 1 électrique, four électrique et micro-ondes. Espace
repas. Coin salon avec banquette/lit 90x190cm, fauteuil, bureau et TV écran plat 62cm. - une 1ère chambre
avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et penderie.- une seconde chambre avec 1 lit 1 personne 90x190cm,
penderie et miroir en pied. - salle d'eau avec douche 70x70cm et vasque.- grand WC indépendant avec
vasque et petit espace buanderie (lave-linge et ustensiles de ménage).Terrasse privée couverte sous abri,
au rez de chaussée, avec salon de jardin, barbecue et table de ping-pong. Parking privatif sur la propriété.
Jardin commun de 1200 m² avec gazon et oliviers. Cour ombragée. Ménage sur demande (50€). Climatisation
réversible (inclus). Chauffage électrique (inclus). Lit bébé, chaise haute et baignoire bébé à la demande.
Wifi.Location de week-ends possible hors juillet/août, le tarif indiqué inclue alors la location des draps.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/03 au 30/11
- Latitude : 43.79638889 - Longitude : 4.73277778
- Accès : Sortie autoroute Avignon Sud. Direction Chateaurenard, puis Graveson, puis Arles. Au carrefour Palace
cuir, direction St Etienne du Grès. En rentrant dans le village, au 3e rond-point (avec 4 oliviers), direction Maillane sur
environ 1,2 km. Le mas est sur la gauche.

A proximité
aéroport: 20.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 3.0 km. rand.: sur place. tennis: 1.0
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Garage - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 13h36
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Chauffage Climatisation
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Draps et ligne de toilette Taxe de séjour

vacances printemps : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : de 165.00 à 170.00 (3 nuits) - de 220.00 à 229.00 (4 nuits) - de 275.00 à 282.00 (5 nuits) - de 330.00 à 334.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 174.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 174.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - de 406.00 à 455.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 455.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 455.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 455.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 174.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 165.00 à 174.00 (3 nuits) - de 220.00 à 240.00 (4 nuits) - de 275.00 à 300.00 (5 nuits) - de 330.00 à 360.00 (6
nuits) - de 336.00 à 406.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 336.00 (7 nuits)

du 16/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NICOLAS Louis et Josette
La Bergerette
RD 32
13103 SAINT ETIENNE DU GRES
Téléphone : 0622894772
Portable : 06 22894772
Email: joubert.thierry@neuf.fr
Site internet : http://bergerette.provence.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Cuisine équipée ouverte avec gazinière 3 feux gaz et 1 électrique, four électrique, VMC, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, évier avec
mitigeurEspace repas avec une table et 4 chaisesCoin salon avec banquette/lit 90x190cm, fauteuil, bureau avec une chaise, TV écran plat 62cm
Surface 22.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Un lit 1 personne 90x190cm, un chevet, une lampe, penderie, meuble, miroir en pied
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, penderie, étagère, meuble, chaise
Surface 11.10 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche 70x70cm avec rideau de douche et mitigeur, vasque avec mitigeur, meuble sous vasque, patères
Surface 2.00 m²

5 : WC - Niveau 1
WC double flux indépendant, vasque avec mélangeur, lave-linge, ustensiles de ménage
Surface 3.00 m²

6 : Dégagement - Niveau 1
COIN BALAI, CHAUFFE EAU + POUBELLE
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1

