City Break n°13G140941 - Côté Jardin
Situé à MARTIGUES, dans Les Bouches du Rhône
Dans un quartier calme sur les hauteurs de Martigues (à 2.5km), à proximité de toutes les commodités,
charmant logement pour 2 personnes en rez de chaussée d'une maison, ouvrant sur une terrasse et un jardin
en restanque ombragés, privatifs et fermés (25 m² + 25 m²), bénéficiant d'une entrée indépendante.Équipé
d'un confortable salon de jardin et d'une table-repas. Le gîte bénéficie d'un parking à l'extérieur.Le séjour
confortable est équipé d'une TV (écran plat) et lecteur DVD, d'une bibliothèque fournie, coin repas, une
cuisine équipée (lave vaisselle, micro ondes combiné, four), buanderie avec lave-linge. Chambre (lit 2
personnes en 140 cm). Salle d'eau (douche 60x60cm, vasque et miroir). Wc indépendants. Wi-fi. Draps et
linge de toilette compris, ménage sur demande. Chauffage électrique inclus.Barbecue, plancha, mais aussi
wok, appareil à raclette, cocotte minute, cafetière à dosettes, ou à filtre sont à la disposition de nos hôtes.
Lit et chaise bébé sur demande. Dédié aux amateurs de la Venise Provençale, des petits ports de pêche de
la Côte Bleue, des randonneurs à pied et à vélo. A la croisée des Chemins, entre Les Alpilles, la Camargue,
le pays d'Aix et Marseille, Martigues est une île en Provence.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.42329100 - Longitude : 5.04042400
- Accès : Entrer dans Martigues par la D5 (Istres). Suivre direction A55 puis à droite "Canto Perdrix". Faire 1.7 km
sur l'avenue. Au bout, au petit rond point, à gauche Rue J.Boin, puis 1ère à droite Rue L.Bobet, 1ère à gauche Allée
R.Couderc. Petit parking à droite, vous êtes arrivés
- Référence commune : 13056 000169FC

A proximité
aéroport: 37.0 km. baignade: 1.3 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.5 km. gare: 5.0 km. golf: 26.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.3 km. rand.: 3.0
km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 10h41
Caution : 275.00 €
Le prix comprend : Chauffage électriqueClimatisation
Le prix ne comprend pas : Ménage

basse saison hiver : 399.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 399.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € pour le séjour

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

GARCIN - FLEUROT Patricia et Patrice
1, Allée Alain Colas
13500 MARTIGUES
Téléphone : 06 09 60 76 78
Portable : 06 89 64 35 18
Email: patricia@ateliersdegaia.fr
Site internet : http://www.gitemartigues.wix.com/cote-jardin

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

