Gîte n°13G131140 - El Rocio 1
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
A 7 kms des Saintes Maries de la Mer, dans un beau domaine d'élevage et dressage de chevaux andalous,
gîte confortable donnant sur l'arrière du domaine, face à la piscine et aux arènes de travail. La piscine est
partagée avec d'autres gîtes sur place. Parking sur la propriété, piscine 6x12 clôturée, accessible de 9h à
20h30. Rez de chaussée : grand séjour/cuisine (plaque 4 feux gaz, four, micro-ondes, lave-vaisselle) avec
salon détente (canapé d'angle convertible - 2 couchages d'appoint supplémentaires possibles - télévision
écran plat). Chambre avec un lit 2 personnes 140x190cm. Salle de bain/wc avec lave linge/sèche linge. Au 1er
étage :- En mezzanine, un lit pour 2 personnes 160x200cm.- Chambre avec un lit pour 2 personnes 140x190cm
avec salle d'eau attenante et wc. Terrasse privative de 20 m² + 800 m² de terrain commun devant la piscine et
barbecue maçonné. Chauffage central (inclus). Ménage sur demande (50€). Wi-fi dans le gîte. Moustiquaires
à toutes les fenêtres. Un très bel endroit pour les amoureux de la Camargue, des chevaux et des taureaux ...
L'environnement est typique de la Camargue : roubines (fossés) bordés de plantes locales, petites routes
au milieu des prés, et animaux en liberté. Accueil possible de chevaux avec mise à disposition de boxes ou
paddocks, nourriture. Vous renseigner auprès du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.50219400 - Longitude : 4.39333500
- Accès : Aller jusqu'aux Saintes Maries de la Mer. Passer l'intersection vers Aigues Mortes, et après le Mas de
Layalle, à droite prendre la D38A (indication Mas d'Icard + El Rocio). Faire quelques centaines de mètres, le mas est
sur la droite (grande pancarte)

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 35.0 km. golf: 30.0 km. mer: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 7.0 km. rand.: sur
place. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h32
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Chauffage central
Le prix ne comprend pas : MénageDrapsLinge de toilette

inter saison août : 1469.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 1130.00 à 1469.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 1130.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 961.00 à 1130.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 961.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 961.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Kit linge par lit : 40.00 € Draps et linge de toilette par semaine pour tout le gîte

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MARTINEZ Gaëtan
Mas El Rocio
Petite Route d'Icard
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Portable : 06 01 09 69 78
Email: maselrocio@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle de bains/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 5.70 m²
Fenêtre : 1

4 : Mezzanine chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1

