Gîte n°13G910838 - Sylvie
Situé à MOURIES, dans Les Bouches du Rhône
Studio climatisé, aménagé dans les dépendances d'une maison comprenant les gîtes 13G910840 et
13G910839 (Gîtes Christelle et Alice), à proximité de la villa des propriétaires dans le village de Mouriès.
Propriété entièrement close (portail automatique : télécommande à disposition). Entièrement en rez de
chaussée : séjour/cuisine/coin chambre séparé par rideau ( lit 2 personnes), télévision. Salle d'eau/WC. Lit
bébé sur demande. Chauffage central (forfait 30€/semaine). Wi-Fi. Location draps (10€/paire/séjour). Lavelinge commun. Terrasse privée de 12 m² avec salon de jardin. Équipements communs : jardin gazonné de
2000 m², cour, parking fermé, piscine sécurisée (6x14 m) du 01/05 au 30/09. Animaux admis sous conditions :
se renseigner auprès du propriétaire.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.69283600 - Longitude : 4.86462300
- Accès : En arrivant de Maussane les Alpilles et au 1er rond-point à l'entrée de Mouriès prendre à gauche, direction
cimetière. Au cimetière, prendre à gauche. C'est à 100 m à droite.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 3.0 km. mer: 40.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis:
1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 07h46
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage central Location draps et linge de toiletteMénage de fin de séjour

basse saison hiver : 250.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 280.00 (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 : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de table : 5.00 € pour le séjour
Forfait ménage pour animaux : 30.00 € pour 7 nuits
Supplément chauffage à la semaine : 30.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROGGIERO Alice et Jean-Pierre
18 chemin des Grenadiers
13890 MOURIES
Téléphone : 06 95 13 58 69
Portable : 06 95 13 58 69
Email: c.orial@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 28.03 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Coin-cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 1.80 m²

