Gîte n°13G860818 - Le Mas Des Cigales
Situé à PLAN D'ORGON, dans Les Bouches du Rhône
Gîte mitoyen au mas des propriétaires sur une exploitation agricole, en campagne. Idéal pour découvrir la
Provence entre Avignon et les Alpilles. Rez-de-chaussée : séjour (TV écran plat). Cuisine avec lave-vaisselle,
four électrique, plaque de cuisson. Salle d'eau (WC fermé). A l'étage : une chambre avec 1 lit 2 personnes
et une chambre avec 2 lits 1 personne. Climatisation dans les chambres. 1 lit d'appoint disponible. Terrasse
de 150 m² devant le gîte dans la cour commune, salon de jardin, barbecue, parking. Légumes du jardin selon
la saison offerts. Ménage sur demande (50€). Chauffage inclus pour les tarifs week-ends et les midweeks (4
nuits). Lit de bébé + chaise haute à disposition. Chauffage électrique (consommation réelle).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 1 février au 30 novembre..
- Latitude : 43.81500700 - Longitude : 4.98195900
- Accès : Sur (RN 7) direction Avignon, passer le village de Plan d'Orgon. Le gîte se trouve à 1 Km après sur la
gauche, au fond d'un petit chemin. .panneau gite chemin de 250m à faire pour arriver
- Référence commune : DO ok

A proximité
aéroport: 55.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 6.0 km. rand.: sur place. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/03/2021 - 08h16
Caution : 180.00 €
Le prix comprend : Légumes du jardin offerts Chauffage inclus les week-ends et courts séjours (4 nuits)
Le prix ne comprend pas : Chauffage électrique (consommation réelle) Ménage de fin de séjour Draps et linge de toilette Taxe de séjour

basse saison hiver : de 301.00 à 385.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 02/04/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances printemps : 385.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 385.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 385.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : 455.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 455.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 455.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : 455.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 385.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 301.00 à 385.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 301.00 à 385.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

vacances de fin d'année : 301.00 (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
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € 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

CARDONA Odette et Alain
1353 route d'Avignon
13750 PLAN D'ORGON
Téléphone : 0488432991
Portable : 0673368329
Email: cardodette@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle à manger/salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec WC fermé et cabine de douche
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

