Gîte n°13G241165 - Le Refuge de la Machotte
Situé à GRANS, dans Les Bouches du Rhône
Situé en pleine campagne, dans un mas du XVIIIè authentique, environnement calme et verdoyant, ce gite
bénéficie d'une vue magnifique. Mitoyen à 2 meublés et à la maison des propriétaires, il reste indépendant.
3 chambres d'hôte sur place (1 Gîtes de France). Piscine sécurisée 13x6 m du 01/05 au 30/10, de 8h à 19h.
Rez-de-chaussée : cuisine/coin repas/salon (canapé convertible). TV. Salle de bain. WC. A l'étage : 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes 160x200cm (pouvant être séparé en 2 lits simples), 1 chambre avec 2 lits superposés.
Mezzanine avec une hauteur sous plafond inférieure à 1,80mn équipée d' un lit pour 2 personnes. Chauffage
central inclus. Terrasse privée gravillonnée non close de 35 m², salon de jardin donnant sur un pré privatif
de 610 m² non clos. Barbecue. Parking. Buanderie commune (lave-linge et sèche-linge). Wi-Fi. Ménage sur
demande (80€). Spa sur demande : 30€ par personne par séance.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.61146000 - Longitude : 5.08485000
- Accès : Pour votre GPS : "chemin de la tour, Grans" puis suivez les panneaux "Domaine des Machottes" avec
la chouette bleue.Avant la sortie du village de Grans en direction de Salon (D16) prendre à droite le Chemin des
Crozes avant le Crédit Agricole. Puis à droite le Chemin de la Tour. Puis à gauche le chemin des Férigoules. Le Mas
des Machottes est au fond d'un chemin sur la gauche
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. rand.:
sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 31/07/2021 - 01h52
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage central
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Draps et linge de toilette Taxe de séjour

très haute saison août : 1596.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 1596.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 508.00 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 762.00 (6 nuits) - 889.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 255.00 (3 nuits) - de 340.00 à 508.00 (4 nuits) - de 425.00 à 635.00 (5 nuits) - de 510.00 à 762.00 (6 nuits) - de
595.00 à 889.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 12.00 € 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

VOLPOET Violaine
Domaine des Machottes
Chemin des Férigoules
13450 GRANS
Téléphone : 06 62 24 10 62
Portable :
Email: lesmachottes@gmail.com
Site internet : http://www.provencelocations.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-jardin
Grand séjour avec cuisine américaine
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Lits superposés 2 * 90cm + mezzanine (hauteur sous plafond < 1,80m) lit double 140cm
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 1
lit de 140 : 1

