Gîte n°13G140833 - Patio
Situé à SAINT MARC JAUMEGARDE, lieu dit : Domaine La Garenne, dans Les Bouches du Rhône
A 7 kms du Cours Mirabeau à Aix en Provence, belle propriété cloturée de 8000 m² en campagne, entourée
de pins et disposant de vastes espaces gazon ou arborés, proposant 4 logements en îlots et la maison des
propriétaires. Piscine commune sécurisée (8 x 4) avec pool house et barbecue commun, parking ombragé,
garage pour vélos ou moto, buanderie commune (lave linge, sèche linge, fer et table à repasser, bagagerie,
étendage).Gîte en rez de chaussée (gîte St Marc à l'étage - entrée commune - logements jumelables) avec
séjour/cuisine (four et micro ondes, table de cuisson à induction), TV satellite (écran plat), climatisation
réversible. Chambre orientée sud et ouest, donnant sur le patio et sur la piscine avec lit 2 personnes. Salle
d'eau (douche italienne). Wc.Draps et linge de toilette fournis - Wi-fi - lit et chaise bébé sur demande climatisation réversible (inclus) - ménage inclus. Possibilité d'accueillir une personne supplémentaire (linge
fourni) : 50€/semaineEspace extérieur avec salon de jardin dans le patio en gazon à proximité immédiate de
la piscine et son pool house. Animaux admis sous conditions (payant) : un seul animal par famille - pas de gros
chienA proximité immédiate des sentiers de randonnée conduisant à la Montagne Ste Victoire, du Barrage
de Bimont.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.55138889 - Longitude : 5.52916667
- Accès : A 5 kms de la sortie d'Aix en Provence, passer le village de Vauvenargues. Laisser à droite la route
conduisant au barrage de Bimont, le domaine est tout de suite à gauche.
- Référence commune : DO ok

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 25.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. mer: 25.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Ménage
inclus Mode de chauffage : pompe à chaleur

Tarifs Valable le 05/10/2022 - 08h53
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Chauffagedraps et linge de toiletteménageclimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : taxe de séjoursupplément animalpersonne supplémentaire

inter saison automne : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1045.00 (7
nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1045.00 (7
nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1045.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 1045.00
(7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément/semaine/animal : 50.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage pour animaux : 50.00 € pour 7 nuits
Personne supplémentaire : 50.00 € pour 1 nuit

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

SAS ANGOON .
Domaine La Garenne
4922 Chemin départemental 10
13100 ST MARC JAUMEGARDE
Téléphone : 04 42 12 32 79
Portable : 06 82 22 25 47
Email: sandrine@lepizzera.com
Site internet : http://domainelagarenne-dlg.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce lumineuse avec coin salon devant la télévision écran plat, espace repas devant la cuisine totalement intégrée : 3 feux induction, micro ondes, four,
frigo/congélateur, cafetière à dosettes, petit électroménager.
Surface 22.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.40 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre orientée sud et ouest avec grande baie vitrée donnant sur la piscine commune. Lit 2 personnes (140x190).
Surface 10.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec fenêtre, grande douche italienne fermée, meuble lavabo, rangements, radiateur sèche serviette, sèche cheveux.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

