Gîte n°13G151069 - Villa St Joseph
Situé à TARASCON, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez ce gîte idéalement situé entre Camargue et Alpilles, pour 5 personnes, avec cour privative et
garage.
En pleine campagne, au milieu de vergers de fruitiers exploités en agriculture bio, la Villa St Joseph est un gîte
de plain pied. Le gîte est mitoyen à des garages, une location à l'année également dans le même bâtiment.
Cour gravillonnée privative fleurie (150 m²) avec salon de jardin. Garage privatif pour un véhicule, places de
parking supplémentaires dans la cour privative fermée.Le gîte est composé de :- Cuisine/séjour avec canapé
convertible, TV écran plat, cuisine intégrée (four, micro ondes, plaques induction, lave vaisselle et cafetière
à dosettes Senseo). - Une 1ère chambre donnant sur la cour avec 3 lits 1 personne 90x190cm.- Une seconde
chambre avec 1 lit 2 personnes très grande dimension (180x200cm). - Salle de bain avec baignoire, vasque
et porte-serviettes chauffant.- Wc indépendant.Linge de maison et de toilette fournis. Chauffage électrique
(facturation sur relevé de compteur). Ménage sur demande (70€). Kit bébé complet à la demande : chaise
haute, lit parapluie, baignoire, matelas à langer et poussette. Wifi. A proximité de la chapelle St Gabriel,
situation idéale à l'entrée du massif des Alpilles, proche de Fontvieille, Arles et Tarascon.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.75833333 - Longitude : 4.69138889
- Accès : Sur la RN570 entre Arles et Graveson, au rond point ave Tarascon (D970) et St Rémy (D32) prendre
direction Fontvieille par la D33. Passer la chapelle St Gabriel, puis l'hôtel Le Mazet des Roches. Prendre la 1ere
route à droite. Faire 500m, et dans le virage, prendre le chemin tout droit. Le gîte est à 50m à gauche, au portail,
entre vergers et serres agricoles.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 50.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 7.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. rand.: 1.0
km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h43
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Linge de maison (draps - serviettes de toilette - linge cuisine et produits d'entretien) - tablettes lave vaisselle et lave linge - disettes machine à café
senséo Le prix ne comprend pas : Ménage et chauffage l'hiver

juin : 455.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 455.00 à 630.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 630.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 630.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 630.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 455.00 à 530.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 455.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 455.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 350.00 à 455.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 455.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 70.00 € 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.location-vacances-provence.com

AYME Annie et Michel
Mas de Florent
1562 Ancien Chemin d'Arles
13690 GRAVESON
Téléphone : 04 90 95 70 66
Portable : 06 31 49 16 33
Email: ayme.annie@gmail.com
Site internet : www.gites-ayme.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour/cuisine avec convertible, TV écran plat. Cuisine intégrée récente avec plaque induction 4 feux, frigo avec compartiment congélateur, four électrique,
micro ondes, lave vaisselle. Ouvre sur la cour fleurie.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre ouvrant sur la cour fleurie par une baie vitrée, avec 3 lits 1 personne, commode de rangement.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit 2 personnes (180x200), armoire de rangement, coiffeuse.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec fenêtre. Baignoire avec rideau de protection. Lavabo 1 vasque. Meuble de rangement. Radiateur sèche serviette. Sèche cheveux.
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
wc indépendant simple flux
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Meuble de rangement avec jeux et livres, étagères
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1

