Gîte n°13G940101 - Gîte Bleu
Situé à MALLEMORT, lieu dit : les vicaires, dans Les Bouches du Rhône
Ce gîte typiquement provençal est situé dans un mas du XVIIIème siècle, mitoyen aux propriétaires et à 2
autres gîtes (G950412 et G220937). Vous profiterez d'un parc clos de 2 hectares, à l'ombre des platanes
centenaires. Le gîte est orienté plein sud avec belle vue sur le Luberon. Au rez-de-chaussée, le gîte s'ouvre
sur le séjour avec cuisine équipée avec four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et lave-vaisselle. Espace
repas. Coin salon avec banquette/lit 90x190cm, tabourets et TV écran plat. En mezzanine, 2 espaces nuits :
- un coin enfants avec deux lits en 90cm, armoire, étagères et coffre de rangement.- un espace nuit ouvert
sur le séjour avec un lit 2 personnes 140x190cm, fauteuils et armoire.Espace extérieur privatif avec terrasse
de 30 m² avec salon de jardin et barbecue. Piscine non clôturée commune (12x6 m) avec alarme.Lit bébé,
baignoire et chaise haute sur demande.. WiFi. Fruits du verger offerts. Ménage sur demande (75€, caution
ménage demandée en espèces 75€).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.72995300 - Longitude : 5.21227900
- Accès : sortie autoroute senas puis direction Aix en Pce sur la N7 jusqu'au premier rond point là -> Mallemort puis
tout droit jusqu'au premier rond point là direction Charleval sur la d23f, faire 3km sur cette route et au bord de la d23f
vous verrez un panneau Mas du Tamaris vous etes arrivés. bonne route.
- Référence commune : 13053 000017 20

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 2.0 km. mer: 46.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 08/05/2021 - 15h01
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : Chauffage Draps offerts
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Taxe de séjour

mai : de 443.00 à 713.00 (4 nuits) - de 502.00 à 808.00 (5 nuits) - de 570.00 à 890.00 (6 nuits) - de 590.00 à 950.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 28/05/2021

juin : 443.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

inter saison juillet : de 443.00 à 559.00 (4 nuits) - de 502.00 à 589.00 (5 nuits) - de 570.00 à 616.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 09/07/2021

haute saison juillet : 713.00 (4 nuits) - 808.00 (5 nuits) - 890.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 30/07/2021

très haute saison août : 713.00 (4 nuits) - 808.00 (5 nuits) - 890.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 13/08/2021

inter saison août : de 597.00 à 713.00 (4 nuits) - de 721.00 à 808.00 (5 nuits) - de 844.00 à 890.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 14/08/2021 au 27/08/2021

septembre : 443.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

inter saison automne : de 347.00 à 443.00 (4 nuits) - de 429.00 à 502.00 (5 nuits) - de 527.00 à 570.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 218.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 218.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : de 218.00 à 713.00 (4 nuits) - de 247.00 à 808.00 (5 nuits) - de 270.00 à 890.00 (6 nuits) - de 290.00 à 950.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 80.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 75.00 € pour le séjour
Personne supplémentaire : 25.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FLORIS Josiane
2124 route des pylones
mas du tamaris "les vicaires"
13370 MALLEMORT
Téléphone :
Portable : 06 03 99 60 03
Email: masdutamaris.provence@yahoo.fr
Site internet : http://www.masdutamaris.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie
Cuisine équipée avec four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire Espace repas avec une table et 4
chaises Coin salon avec banquette/lit 90x190cm, 2 tabourets, TV écran plat 56cm Mezzanine chambre comptabilisée dans la pièce de jour car ouverte sur le
séjour, surface 8 m² dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,8m, avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 fauteuils et armoire
Surface 31.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Mezzanine chambre
Sur mezzanine fermée, coin enfants avec deux lits en 90cm, armoire, étagères, coffre de rangement.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

3 : WC
WC double flux indépendant
Surface 0.90 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche 70x120cm à l'italienne avec thermostatique et paroi de douche, vasque avec mitigeur
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

