City Break n°13G540 - Balechou
Situé à ARLES, dans Les Bouches du Rhône
Immergez-vous dans l'effervescence de la ville d'Arles tout en étant dans un quartier calme dans cet
appartement. A seulement 50m à pied des arènes d'Arles, des commerces, de l'hôtel de ville... Devenez
arlésien le temps d'un séjour !
En plein coeur du centre-ville d'Arles, dans le secteur piétonnier, le City Break Balechou est un appartement
situé au 2ème étage sans ascenseur. L'appartement est composé d'une pièce de jour avec cuisine ouverte
équipée (plaque 4 feux gaz, lave-linge, réfrigérateur/congélateur, mini-four combiné micro-ondes, hotte
aspirante). Salon avec canapé BZ convertible, table basse, TV écran plat. Espace repas avec une table et
4 chaises. Depuis le séjour, vue sur les toits d'Arles et la mairie.Coin nuit (petite chambre) de 7 m² avec 1
lit 2 personnes 140x190cm et armoire.Salle d'eau avec douche, vasque et WC.Tarifs tout compris : draps,
linge de toilette, ménage de fin de séjour et taxe de séjour. Parkings gratuits et payants à proximité.Immergezvous dans l'effervescence de la ville d'Arles tout en étant dans un quartier calme dans cet appartement
parfaitement adapté aux personnes non véhiculées. A seulement 50m à pied des arènes d'Arles, des
commerces, de l'hôtel de ville... Devenez arlésien le temps d'un séjour !
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 03/06 au 28/8
- Latitude : 43.67723900 - Longitude : 4.62849500
- Accès : Au centre-ville d'Arles, se garer sur le parking du centre (parking aérien), sur le Boulevard des Lices.
Remonter le boulevard des lices en direction de l'Office de Tourisme. Tourner à droite pour rentrer dans l'hyper
centre en face de la place de l'office de tourisme, puis atteindre la Place de la République. Continuer tout droit en
passant devant l'église St Trophime. Longer la mairie puis prendre à droite la route de la Calade. Prendre ensuite la
première rue à gauche qui est la rue Balechou. Aller jusqu'au numéro 23 qui sera sur votre droite (porte verte). Le
gîte est au 2ème étage.
- Référence commune : 13004 000822 20

A proximité
aéroport: 72.0 km. baignade: 37.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 2.9 km. gare: 1.1 km. golf: 18.3 km. mer: 37.0 km. piscine: 2.4 km. tennis: 2.1 km.

Equipements / Services
Draps fournis - Lave-linge - Tv - Micro-ondes - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 06h30
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Location de draps, linge de toiletteMénage

basse saison hiver : 385.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 385.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ESTEVE Jean Jacques
18, Rue des Mouettes
13200 ARLES
Téléphone : 04 88 37 15 72
Portable : 06 78 20 66 10
Email: jjesteve@net-c.com

Album photo

