Gîte n°13G280526 - LE GRAND PIN
Situé à ROQUEFORT LA BEDOULE, dans Les Bouches du Rhône
Gîte situé à proximité du Parc National des Calanques, à 11 km des calanques et plages.En pleine campagne.
Calme assuré. Au départ de nombreux sentiers balisés, ce gîte est un lieu de séjour idéal pour les amoureux
de randonnée. Accès au gîte par terrasse surélevée (20 m²), équipée d'un salon de jardin (vue sur les collines).
Séjour avec cuisine ouverte mansardée avec plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur,
combiné four/micro-ondes et lave-vaisselle. Espace repas avec une table et 4 chaises. Salon en cuir avec un
canapé 3 places, un canapé 2 places et un fauteuil avec repose-pieds, TV écran plat 120cm, lecteur DVD et
chaîne hifi.Chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, armoire, penderie, fauteuil, banquette et bibliothèque.
Salle d'eau avec douche à l'italienne 85x120cm avec thermostatique, vasque, meuble de rangement et
WC.2ème terrasse en rez de jardin (15 m²) ombragée avec pergola. Barbecue, parking, chauffage central
(inclus). Lit d'appoint pour enfant ou pour bébé. Ménage sur demande (30€). Wi-Fi. Connexion à la fibre
internet et télévision. Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/04 au 30/10.
- Latitude : 43.25543500 - Longitude : 5.64053400
- Accès : A50 sortie Roquefort la Bédoule. Traverser le village puis prendre la D1 direction Cuges les Pins. Après
le hameau de Roquefort, dépasser le domaine viticole. Le chemin des bastides est à droite. Faire environ 500m, la
maison est en contrebas petit parking privatif.

A proximité
aéroport: 51.0 km. baignade: 11.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 0.1 km. gare: 8.0 km. golf: 30.0 km. mer: 11.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 11.0 km. rand.: sur
place. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Téléphone - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 31/07/2021 - 01h10
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage central draps
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Taxe de séjour

très haute saison août : 630.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 630.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 532.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 476.00 à 532.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 476.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 476.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 476.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € 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

KANIA Philippe, Elisabeth
629 chemin des Bastides
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
Téléphone : 0413124688
Portable : 0684191354
Email: pkania46@gmail.com
Site internet : http://www.lesportesdescalanques.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Niveau 1
Cuisine équipée ouverte mansardée avec plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, combiné four/micro-ondes, lave-vaisselleEspace repas
avec une table et 4 chaisesSalon en cuir avec un canapé 3 places, un canapé 2 places et un fauteuil avec repose-pieds, 2 tables basses gigognes, TV écran plat
120cm, lecteur DVD et chaîne hifi
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, armoire, penderie, fauteuil, banquette, bibliothèque
Surface 17.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Douche 85x120cm avec porte de douche et thermostatique, vasque avec mitigeur et étagères sous vasque, meuble de rangement, WC simple flux non
indépendant
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Nord

