Gîte n°13G266 - Hémérocalles
Situé à VAUVENARGUES, dans Les Bouches du Rhône
Face à la Sainte Victoire, ce gîte proche d'Aix-en-Provence situé dans un écrin de verdure est un pied-àterre idéal pour découvrir la région.
Au pied du massif de la Sainte Victoire, à 9 km d'Aix en Provence, Annette et Pierre auront le plaisir de
vous accueillir dans leur gîte, mitoyen à leur maison mais indépendant, sur un terrain arboré de deux
hectares. Terrasse couverte de 20 m² avec salon de jardin pour repas et repos extérieur donnant sur un bel
espace dans un cadre de verdure, réservé, de 315 m². De plain pied, le gîte est composé du séjour avec
salon avec canapé convertible 140x190cm, espace repas, bibliothèque, chaîne hifi et TV écran plat. Cuisine
avec réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux, four, hotte aspirante et micro-ondes. Une chambre avec
un lit 2 personnes 140x190cm, miroir et armoire.Salle d'eau avec douche 70x70cm, vasque et lave-linge.
WC séparés. Lit bébé à la demande. Chauffage, draps et linge de maison inclus. Jeu de pétanque. Parking
privatif sous abri sur la propriété. .De très belles promenades sont à faire sur les sentiers de randonnées qui
traversent Vauvenargues, proche d'Aix en Provence et de ses attraits touristiques.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.55700000 - Longitude : 5.56430556
- Accès : Sortie autoroute Aix n°31. Prendre centre ville et suivre Pont de Béraud. Suivre Vauvenargues par la D10.
Faire environ 10 km, passer st Marc Jaumegarde et au feu tricolore des Bonfillons, rouler encore 2 km. Le gîte est
sur la gauche (1 grand cypres boule à l'entrée).

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: sur place. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h49
Caution : 213.00 €
Le prix comprend : ChauffageLocation de draps et de linge de toilette

inter saison automne : 184.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 184.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - de 371.00 à 406.00 (7
nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 184.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 345.00 (5 nuits) - 384.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 168.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 371.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Hall d'entrée avec canapé et table basse, très ensoleillé
Surface 11.10 m²
Fenêtres : 4

2 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Salon avec canapé convertible 140x190cm, une table et 6 chaises, bibliothèque, chaîne hifi, TV écran plat, buffet Cuisine avec évier double vasque avec litigeur,
réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux, four, hotte aspirante, micro-ondes
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 5
lit de 140 : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
WC simple flux indépendant
Surface 1.80 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche 70x70cm avec porte de douche et mitigeur, vasque avec mitigeur, lave-linge
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Un lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, miroir mural, armoire
Surface 9.90 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

