Gîte n°13G99 - Le Saint Pons
Situé à GRAVESON, lieu dit : Mas le Saint Pons, dans Les Bouches du Rhône
C'est à mi-chemin entre Avignon et Arles, en campagne que se trouve le gîte 'Saint-Pons', très bien aménagé,
mitoyen au mas provençal du propriétaire avec une cour réservée de 200 m². Vous pourrez vous détendre
sur la terrasse à l'ombre du micocoulier et profiter de la piscine commune (11x7) clôturée, ouverture juillet et
août de 10h à 20h Rez-de-chaussée : cuisine avec lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, micro-ondes. Salle
à manger. Salon, TV écran plat (110 cm). 1 chambre (1 lit en 160) avec sa salle d'eau et wc privés. Salle d'eau
et wc. WC.1er étage 1 grande chambre (1 lit en 90, 1 lit en 140). 2 chambres communicantes dont 1 avec 2 lits
en 90 et 1 avec 1 lit en 140. Salle de bains. WC. 2 lits bébé, chaise haute, baignoire.Salon de jardin. Barbecue.
Parking. Wifi accessible à l'extérieur, dans la cuisine, le salon et la salle à manger.Chauffage électrique et
climatisation réversible indépendante dans le salon et les chambres 1 et 3. Forfait chauffage : 60 €/semaine.
Ménage fin de séjour : 80 €. Randonnées sur place à la Montagnette et l'Abbaye de Frigolet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 158m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.84309600 - Longitude : 4.74156900
- Accès : Traverser le village de Graveson en prenant la route de Tarascon D970. Arriver au pont qui mène à
l'abbaye de Frigolet, passer sous le pont. C'est le premier chemin à gauche. Continuer jusqu'au bout sur 400m
(panneau Gîtes de France à l'entrée du chemin).

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. mer: 65.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h54
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage électrique MénageDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

inter saison automne : 623.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 15/10/2021

vacances de toussaint : 623.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

basse saison hiver : 623.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

vacances de fin d'année : de 623.00 à 791.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 100.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : salle à manger - Rez-de-chaussée
Espace repas ouvrant sur la terrasse. Grande table et chaises confortables. Canapé. Vaissellier avec la verrerie
Surface 15.80 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Belle pièce confortable avec 2 canapés, table basse, télévision écran plat, chaîne hi-fi, cheminée en fonction, beau mobilier ancien. Accès à un cellier
(rangement équipements complémentaires) et wc.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
En rez de chaussée, avec douche (rideau), lavabo (meuble sous lavabo), wc, lave linge. Fenêtre
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
En rez de chaussée, accès par le salon. Espace de rangement des équipements complémentaires.
Surface 1.50 m²
possède un wc

5 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Entrée par la terrasse. Cuisine bien équipée : lave vaisselle, gazinière avec four, micro ondes, sèche linge. Lave linge dans la salle d'eau. Table.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
En rez de chaussée, chambre avec lit 2 personnes (160x190), orientée nord. Meubles anciens, 2 chevets, placard/penderie. Accès à salle d'eau privative
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Dans la chambre du rez de chaussée, salle d'eau privative avec douche (rideau), plan vasque 1 vasque, radiateur soufflant, meuble de rangement.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre ouverte nord et sud. Lit 2 personnes (140x190) et lit 1 personne (90x190). Belle armoire ancienne, commode, lit bébé. Climatisation
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre en étage avec 2 lits 1 personne (90x190), armoire. Climatisation. Donne accès à la chambre 1 et au sanitaire de l'étage.
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

10 : Salle de Bain - Niveau 1
A l'étage, accès par la chambre 3, salle de bain fermée avec baignoire.
Surface 5.25 m²
possède une baignoire

11 : WC - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

12 : Chambre - Niveau 1
Chambre en étage avec 1 lit 2 personnes (140x190), armoire. Accès par la chambre 2.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

