Gîte n°13G250303 - Les Alpilles
Situé à CHATEAURENARD, dans Les Bouches du Rhône
Gîte spacieux en rez de chaussée + étage dans la partie la plus ancienne du mas. Mitoyen à l'habitation des
propriétaires mais disposant de sa cour fermée, privative et ombragée (125 m²). En campagne, entouré de
vergers d'oliviers, de prés. La propriété agricole couvre 11 hectares. Rez de chaussée : séjour/salon avec
cheminée (insert), TV, Cuisine équipée (lave linge, lave vaisselle, four, micro ondes, sèche linge). Salle de bain.
WC indépendant. 1 chambre avec 2 lits 2 personnes. 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. Étage : coin salon sur
la mezzanine, 2 chambres avec chacune 1 lit 2 personnes. Salle d'eau. WC indépendant. Plancher chauffant/
rafraîchissant, chauffage central. Wi-Fi. Salon de jardin, barbecue, boulodrome et parking communs, table
ping-pong privée, Kit bébé. Piscine commune sécurisée (12x8 m) du 01/04 au 31/10. 2 autres gîtes sur place
13G250304 (Lubéron) et 13G250305 (Camargue) parfaitement autonomes. Ménage sur demande (90€). Taxe
de séjour en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 129m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.86654500 - Longitude : 4.80466600
- Accès : A Châteaurenard prendre la direction de Graveson par la D28. Après l'intersection Saint Rémy de
Provence-Rognonas, le gîte est à 2 km à gauche. Mas Canillac.

A proximité
aéroport: 10.0 km. baignade: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mer: 75.0 km. piscine: sur place. pêche: 75.0 km. rand.:
sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 31/07/2021 - 01h32
Caution : 625.00 €
Le prix comprend : Chauffage Bois gratuit
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Draps Taxe de séjour

très haute saison août : 1449.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 1449.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : de 600.00 à 658.00 (4 nuits) - de 750.00 à 799.00 (5 nuits) - de 900.00 à 929.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 736.00 (4 nuits) - 920.00 (5 nuits) - 1104.00 (6 nuits) - 1155.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Caution ménage : 90.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAS LES GITES DU MAS CANILLAC Bruno PECOUT
2 Chemin de la Montagne
13150 BOULBON
Téléphone :
Portable : 06 16 31 72 49
Email: pecout.bruno@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Grande pièce traversante donnant sur la terrasse privative fermée et ombragée par un platane.Coin salon devant la cheminée (bois payant), espace repas,
cuisine américaine : plaques vitrocéramique, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, frigo/congélateur, four, micro ondes, petit électroménager. Mezzanine au
dessus avec canapés
Surface 57.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre en rez de chaussée, orientée nord. Lit 2 personnes (140x190), grand placard de rangement.
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Grande chambre en rez de chaussée, orientée sud et s'ouvrant par une grande baie vitrée sur la terrasse, pour 4 personnes. 2 lits 2 personnes (140x190),
grande armoire de rangement.
Surface 25.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 140 : 2

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain en rez de chaussée. Plan vasque, baignoire, rangements sous vasques, radiateur sèche serviette.
Surface 4.40 m²
possède un wc
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage, orientée nord. Lit 2 personnes 140x190. Belle armoire avec miroir, placard de rangement
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage orientée nord. Lit 2 personnes (140x190), gran.d placard de rangement
Surface 10.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau indépendante avec fenêtre. Plan vasque, douche fermée, radiateur sèche serviette.
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

9 : Dégagement - Niveau 1
Surface 3.40 m²

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²

