Gîte n°13G68 - Les Bartavelles
Situé à ROQUEVAIRE, dans Les Bouches du Rhône
Non loin d'Aubagne et des collines de Pagnol, gîte 4 personnes en campagne sur une propriété de 1 ha.
Appartement avec grande terrasse privative ombragée par un murier platane et son salon de jardin. Mitoyen
au propriétaire, sur une exploitation agricole. Sur une petite route de campagne, à 2 km du massif du
Garlaban, montagne chère à Pagnol. De la terrasse, très belle vue sur la montagne de Bassan, la Sainte
Baume. 1 autre gîte sur place (G80).Rez-de-chaussée : séjour/cuisine intégrée (micro-ondes, lave-linge, lavevaisselle), TV écran plat. Salle de bains. WC.Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm. 1 chambre
avec 2 lits 1 personne 90x190cm.Chauffage central d'octobre à fin mars (forfait 40€/semaine). Lit bébé et
chaise haute sur demande. Wi-fi.Parking privatif en bas de la propriété, accès au gîte depuis le parking via le
chemin d'accès à la propriété légèrement pentu.Ménage sur demande (50€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.34264000 - Longitude : 5.59267000
- Accès : Dans Roquevaire, emprunter la Rue Rolland en parallèle de l'Huveaune. Passer sous le pont dit de
Garnière en direction de Lascours. 350 m plus haut, à gauche, la route des Manaux. 3e maison à droite en
hauteur.

A proximité
aéroport: 55.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 6.0 km. rand.: sur place. tennis: 20.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Terrasse -

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 12h43
Caution : 250.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage centralMénage de fin de séjourDrapsTaxe de séjour

vacances printemps : 455.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 316.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 402.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 455.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 644.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 644.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 644.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 644.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 455.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 316.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 402.00 (6 nuits) - de 420.00 à 455.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 316.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 402.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 316.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 402.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 420.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € 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
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