Gîte n°13G511 - Chez Tatie
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Entre Alpilles et Luberon, maison indépendante entièrement rénovée de 100m² sur 800m² de terrain
entièrement clos et arboré située à 5 minutes à pied du centre du village. Piscine hors-sol privative 6,4 m x
4,7 m accessible de mai à septembre.De plain pied : entrée avec espace dressing/buanderie (lave-linge). 3
chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes en 160x200cm, 1 chambre avec 2 lits superposés et un canapé
convertible et 1 chambre avec 1 lit 2 personnes en 140x190cm. Salle d'eau avec double vasque, douche
à l'italienne et porte-serviettes chauffant. WC indépendant. Cuisine équipée (plaques vitrocéramique, four,
micro-ondes, machine à café à dosettes, lave-vaisselle) semi-ouverte sur un spacieux salon/salle à manger
de 30m² avec cheminée (1er panier de bois offert), TV écran plat. Cellier avec congélateur.Garage privatif
fermé et abri couvert pour 2 voitures. Terrasse de 40m² plein sud, donnant sur le jardin, avec salon de jardin,
barbecue, chaises longues. Mise à disposition de vélos et banc de musculation. Le gîte est situé à 6 km des
départs de randonnées des Alpilles. Jardin privatif de 500 m² avec 2 beaux oliviers, portique de jeux pour
enfants.Draps et linge de toilette en location. Ménage de fin de séjour en option. Chauffage inclus. .Vous serez
séduits par le confort de ce gîte, situé en plein coeur de la Provence des traditions et à proximité de nombreux
sites touristiques (Arles, Nîmes, Pont du Gard, Avignon, les Baux de Provence, ....).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.80757600 - Longitude : 4.95086900
- Accès : Sur la A7, prendre la sortie 25 Cavaillon, puis suivre la direction St Rémy de Provence. Après avoir passé
Plan d'Orgon, prendre tout droit au 1er rond-point, puis à droite au 2nd rond-point sur la D24 direction Mollégès.
Dans Mollégès, continuer tout droit pour traverser le centre du village, prendre tout droit aux 2 rond-points (direction
les Ecoles). A la fourche entre la D74 et la D24, prendre à droite la D24. Puis 1ère à droite, devant l'école, sur
le Boulevard du Clos de la Font. Après 40 m, prendre la toute petite route à droite (attention, prendre large pour
tourner). Suivre le chemin, le gîte est au bout.

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 42.0 km. piscine: 10.0 km. rand.: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 06h09
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : Chauffage
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

basse saison hiver : 504.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : de 504.00 à 602.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 14.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Equipée d'un four à chaleur tournante, d'un four micro-ondes, d'un réfrigérateur, de 4 plaques vitro-céramiques, un grille pain, une cafetière à dosettes
Malongo, cafetière filtre, bouilloire, lave-vaisselle. Surface de 12m², ouverte sur le séjour et sur la terrasse.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle à manger/salon - Rez-de-chaussée
Coin salon avec 2 canapés, une table basse, une cheminée avec insert, une TV écran plat 100cm, un coin salle à manger avec une table pour 6 personnes avec
possibilité de 2 rallonges, meubles avec vaisselle assortie et coin bibliothèque. Deux portes fenêtre donnant sur la terrasse.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Grande douche à l'italienne, double vasque, porte-serviettes chauffant.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant double flux
Surface 1.50 m²
Orientation :Rez de Chaussée
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
une grande armoire et un lit en 160x200cm
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
lits superposés un canapé Bz un bureau jeux de société
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

7 : Buanderie - Rez-de-chaussée
lave-linge fer à repasser penderie miroir
Surface 3.00 m²

8 : Cellier - Rez-de-chaussée
rangement chaussures congélateur aspirateur et nécessaire de ménage planche à repasser meuble de rangement
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord

9 : Garage - Rez-de-chaussée
établi banc de musculation vélos évier barbecue
Surface 22.00 m²

10 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit 140x190 + armoire + penderie
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

