Gîte n°13G930847 - Le Lauron
Situé à LAMBESC, dans Les Bouches du Rhône
Gîte coquet, mitoyen au mas des propriétaires, sur une exploitation agricole. Bassin ancien transformé
en piscine (18x8 mx1m) sécurisée par alarme du 1/06 au 15/09, non accessible de 12h30 à 14h30.Rez de
Chaussée : salle à manger avec espace repas et coin cuisine (plaque au gaz, four électrique, lave vaisselle,
frigo, congélateur cube, petit électroménager), télévision écran plat. Salon détente avec clic clac et fauteuils.
Salle d'Eau. WC (lave linge). A l'étage : 2 chambres orientées plein sud, une avec lit 2 personnes (140x190) et
lit 1 personne (90x190), une avec lit 2 personnes (140x190) et lit bébé + salle d'eau directement attenante. WC
indépendant.Chauffage central inclus dans la location. Draps et linge sur demande (en location), ménage à la
demande (40€), connexion internet (wi-fi + filaire).Barbecue plancha (gaz), terrasse privative avec tonnelle de
50 m² et salon de jardin, cour commune non close de 200 m², parking commun à 20 m du gîte. Jardin de 1000
m² gazonné et ombragé par les vieux platanes. Compostage possible. Ce gîte est à la croisée des chemins
entre Aix en Provence, Salon de Provence et le Lubéron.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.65277778 - Longitude : 5.23638889
- Accès : Dans le village,prendre le CD15 direction Pelissanne et Salon de Pce après le canal de Marseille au bout
de la ligne droite le mas est à droite après la cave Pontet Bagatelle et avant le chemin du Lauron goudronné.

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 40.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 35.0 km. golf: 10.0 km. mer: 40.0 km. piscine: sur place. rand.: sur
place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 06/03/2021 - 08h32
Caution : 100.00 €
Le prix comprend : Chauffage gratuit Chauffage central
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Draps et linge Taxe de séjour

basse saison hiver : 329.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 02/04/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances printemps : 371.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021

mai : 350.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : de 350.00 à 399.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 497.00 à 623.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 623.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 623.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : de 497.00 à 623.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : de 371.00 à 399.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : 329.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : de 329.00 à 350.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

vacances de fin d'année : 371.00 (7 nuits)

du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARRONY Marilyne
Le Lauron
13410 LAMBESC
Téléphone :
Portable : 06 23 85 33 70
Email: mariemarrony@wanadoo.fr
Site internet : https://www.le-lauron.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine
Pièce orientée côté sud, avec l'espace repas sur l'avant de la pièce et la cuisine en fond. Cuisine avec four, micro onde, lave vaisselle, petit électroménager,
frigo/compartiment conservateur, congélateur cube.
Surface 19.25 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon
Salon détente avec canapé clic clac, fauteuils et table basse.
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Très grande chambre orientée sud avec lit 2 personnes (140x190) et lit 1 personne (90x190). Bureau, coiffeuse, fauteuils et rangements. Mobilier ancien de
qualité, décoration soignée
Surface 20.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Cette chambre pour 2 personnes (140x190) avec un lit de bébé dispose de sa propre salle d'eau. Mobilier ancien de qualité, décoration soignée, bureau,
armoire et commode.
Surface 19.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Dégagement
11.75

6 : WC
lave linge dans la pièce
Surface 1.20 m²

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Cette salle d'eau est directement attenante à la chambre 2 : elle dispose d'une douche avec rideau, lavabo, rangements, sèche cheveux
Surface 1.66 m²

8 : WC - Niveau 1
Wc indépendant avec lave main
Surface 1.33 m²

9 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche à l'italienne (160x80), lavabo une vasque, sèche cheveux. Radiateur d'appoint
Surface 2.65 m²

