Gîte n°13G230846 - Les Glycines
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires et à 4 chambres d'hôtes, situé sur une ancienne exploitation
agricole clôturée à la sortie du village (quartier calme). Idéalement situé entre Luberon et Alpilles. En rez
de chaussée : coin salon avec TV écran plat et canapé. Espace repas. Cuisine intégrée (lave linge, four,
micro ondes, 4 feux gaz/électrique, petit électroménager).A l'étage : 1 chambre 2 lits/1 pers jumelables, salle
d'eau, WC indépendant. Lit et chaise bébé. Climatisation réversible et draps inclus dans la location. Wifi.Terrasse privée non close de 12 m² avec salon de jardin, jardinet non clos de 19 m². Barbecue électrique.
Équipements communs : parking dans cour commune close de 300 m² (portail électrique), piscine sécurisée
(8x4) accessible de 10h à 19h ouverture début juin à fin septembreMénage sur demande (50€). Taxe de séjour
en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 15/02 au 31/12.
- Latitude : 43.80329810 - Longitude : 4.95067470
- Accès : Sortie autoroute Avignon sud. Prendre direction Saint Andiol. A Saint Andiol, au feu rouge, direction
Mollégès à droite. A Mollégès, le gîte se trouve à l'entrée du village, à gauche, en face du groupe scolaire.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. rand.: 3.0 km. tennis:
10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain
clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 08h48
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : Chauffage Climatisation réversible et draps inclus dans la location.
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Linge de toilette Taxe de séjour

inter saison juillet : de 420.00 à 476.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 476.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 476.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 476.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 420.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 259.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 339.00 (5 nuits) - 396.00 (6 nuits) - de 399.00 à 420.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 259.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 339.00 (5 nuits) - 396.00 (6 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 259.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 339.00 (5 nuits) - 396.00 (6 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 396.00 (6 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € 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 SERVEL Martine
Clos de la Font
253 Route de St Andiol
13940 MOLLEGES
Téléphone : 04 32 61 19 98
Portable : 06 10 78 41 98
Email: tine_fab@hotmail.fr
Site internet : http://www.closdelafont.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Pièce ouvrant directement sur la terrasse ombragée : coin salon avec canapé et télévision écran plat. Espace repas. Cuisine intégrée avec lave linge, four
électrique, four micro ondes, 4 feux gaz, petit électroménager.cafetiere senseo et cafetière filtre
Surface 27.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre pour deux personnes, orientée plein sud. 2 lits 1 personne (90x190) jumelables à la demande.
Surface 13.45 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec fenêtre, meuble vasque, douche avec rideau. Sèche cheveux.
Surface 3.95 m²
Fenêtre : 1

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.60 m²
Fenêtre : 1

5 : Dégagement - Niveau 1
Surface 4.30 m²

