Gîte n°13G70 - La Tour
Situé à TARASCON, lieu dit : Mas Bruneau, dans Les Bouches du Rhône
Situé dans la partie la plus ancienne du mas, en pleine campagne, gîte équipé et décoré avec du mobilier
ancien et des objets du XIXème siècle. Beaucoup de cachet et d'authenticité dans cet hébergement à
l'ambiance atypique (poutres et pierres apparentes, gravures anciennes, tableaux, statues...).A 15 km
d'Avignon, d'Arles et à 20 km de Saint Rémy de Provence.Rez-de-chaussée : petite cuisine avec plaque 2 feux
gaz, mini-four, micro-ondes et petit lave-vaisselle. Grand séjour avec cheminée (bois fourni gratuitement),
salon avec canapés, TV écran plat, lecteur DVD et 2 espaces repas. Climatisation réversible (inclus). Accès
au 1er étage par un escalier en pierre. A l'étage : une chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et une
chambre avec 2 lits 120x190cm communicantes, climatisées. Lit bébé et d'enfant sur demande. Salle de
bain avec baignoire patte de lion, vasque et WC. Chauffage d'appoint inclus. Jardin fleuri et terrasse privés,
ombragés, non clos de 150 m² avec salon de jardin et barbecue. Petite fontaine avec petit bassin. Vélos
enfants à disposition. Wifi (accès filaire et wifi dans le séjour). Ménage sur demande (30€).Environnement de
vergers. Situé à une quinzaine de minutes de la gare TGV d'Avignon.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 02/04 au 05/11.
- Latitude : 43.83923320 - Longitude : 4.67295278
- Accès : En venant de Tarascon prendre la route de Boulbon (D35). A 3 km, après la montée au dessus de la digue,
prendre à gauche, direction Grand Servan et Mas Brunel.
- Référence commune : 13.108.030.018

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 4.0 km. golf: 10.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 3.0 km. rand.: 1.0 km. tennis: 2.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/03/2021 - 08h21
Caution : 100.00 €
Le prix comprend : Bois Climatisation réversible Chauffage
Le prix ne comprend pas : MénageDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

basse saison hiver : 218.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 462.00 (6 nuits) - 483.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 02/04/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances printemps : 483.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 218.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 462.00 (6 nuits) - 483.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : de 511.00 à 602.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 602.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 602.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 665.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 602.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 511.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 218.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 462.00 (6 nuits) - de 483.00 à 511.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 218.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 462.00 (6 nuits) - 483.00 (7 nuits)

du 16/10/2021 au 05/11/2021

vacances de fin d'année : 483.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 2.00 € 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 : Salon
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.90 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Dégagement
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

