Gîte n°13G930801 - L'Olivier
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Petite maison mitoyenne à 300 m du centre ville, sur la route des Baux de Provence, proche du site
archéologique de Glanum et des Antiques. Située dans une impasse tranquille. Rez de Chaussée : Séjour/
cuisine (four, micro ondes, frigo/congélateur), télévision. Salle d'eau/WC (lave linge). Etage : Chambre 1 lit
1 pers, Chambre 2 lits 1 pers (90x190). Lit et chaise bébé à disposition. Chauffage électrique inclus dans la
location. Petite cour fermée et privée de 50 m² avec salon de jardin, barbecue. Parking privé face à la maison.
Activités à proximité : escalade, vol à voile. Ménage sur demande (30€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.78502100 - Longitude : 4.83220100
- Accès : D99 Centre ville : prendre direction Les Baux Maussane. Avenue Durand Maillane. Le gite se trouve au n
°21 Avenue Pasteur. Impasse de l'Hotel du Soleil.
- Référence commune : 13100 000221 6Y

A proximité
aéroport: 70.0 km. baignade: 3.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 8.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 0.8 km. pêche: 3.0 km. rand.: sur
place. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h00
Caution : 80.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : Ménage fin de séjour Draps et linge de toilette Taxe de séjour

inter saison automne : de 295.00 à 395.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 295.00 à 395.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 295.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : 395.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GANACHON Roger
Mas dòu Moustrihoun
Quartier de la Galine
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Téléphone : 04 90 92 44 21
Portable : 06 10 30 65 98
Email: roger.ganachon@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
En rez de chaussée, ouvrant sur la terrasse, pièce de jour avec espace repas, canapé, coin cuisine (frigo/congélateur, 2 feux électriques, four, micro ondes,
petit électroménager)
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 1 personne (90x190) donnant sur la cour.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre pour 2 personnes (2 lits 90x190), grand placard de rangement avec miroir - Vue sur la cour
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Au rez de chaussée, derrière la cuisine, salle d'eau/wc avec le lave linge.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

