City Break n°13G150419 - Le Grand Malmousque
Situé à MARSEILLE, lieu dit : St Victor/Le Pharo/Endoume, dans Les Bouches du Rhône
Les pieds dans l'eau, découvrez un vrai cabanon marseillais dans l'anse de Malmousque : en bas de la
Corniche, vue plongeante sur la mer, les îles du Frioul, le Château d'If et la Côte Bleue, les ferries et les
paquebots de croisière qui passent au loin..Sur une corniche commune, plusieurs logements mitoyens, petit
espace extérieur commun avec table pliante.Situé dans le plus joli quartier de Marseille, ce cabanon de
pêcheur a été entièrement rénové et meublé. Il vous offre tout le confort nécessaire pour des vacances
inoubliables ! Ce gîte peut accueillir 4 personnes dans 35m². Il possède une grande pièce à vivre qui réunit
le salon avec un canapé lit (lit double de 140 cm), une salle à manger et une cuisine entièrement équipée.
La chambre possède un lit double de 140cm. Sa salle d'eau dispose d'une douche à l'italienne et des WC.
Avec sa terrasse face à la mer et sa localisation idéale, cet appartement vous ravira ! Pour nos invités venant
en voiture, le stationnement dans le quartier de Malmousque est gratuit. Le centre-ville et le vieux port sont
eux à 1.5 kilomètre.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.28279800 - Longitude : 5.34830340
- Accès : Sur la Corniche, après le Vallon des Auffes, à l'entrée du quartier d'Endoume, l'anse de Malmousque est
sur le trottoir de droite, en descendant vers la mer. Indiquée par un panneau en hauteur
- Référence commune : 13207009234SB

A proximité
aéroport: 27.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.1 km. gare: 6.0 km. mer: sur place. rand.: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 06h02
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : ChauffageDraps et ménage de fin de séjour

inter saison août : 924.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 924.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 240.00 à 280.00 (2 nuits) - de 360.00 à 420.00 (3 nuits) - de 480.00 à 560.00 (4 nuits) - de 600.00 à 700.00 (5 nuits) de 720.00 à 840.00 (6 nuits) - de 840.00 à 980.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DAMBRY ANNE WYM CONSEIL ET SERVICES
Portable : 0769578373
Email: cantons13@gmail.com
Site internet : http://www.gitesmarseille.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-nuit - Niveau 3
Séjour/cuisine avec convertible 2 personnes, ouvrant sur la terrasse mitoyenne aux autres cabanons. Equipement cuisine : four micro ondes, lave linge,
plaques Chaise longue pour bébé.
Vue : Terrasse
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 3
Espace nuit avec lit 2 personnes.
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche italienne et wc. Avec sèche cheveux, fer et table à repasser.
possède un wc
possède une douche

