Gîte n°13G155 - Lavande
Situé à FONTVIEILLE, lieu dit : Domaine de Laforest, dans Les Bouches du Rhône
Gîte confortable, mitoyen à 3 gîtes.Proche de la maison des propriétaires, les gîtes sont situés dans un corps
de ferme d'un Mas Provençal au coeur de la Provence et aux portes de la Camargue.Le village de Fontvieille
se situe a 1.5km de la propriété, non loin de l'aqueduc romain et du Moulin d'Alphonse Daudet.Le gite se
compose comme suit :Rez-de-chaussée : cuisine et séjour.Équipements : Four, micro-ondes, réfrigérateur,
lave-linge, lave-vaisselle.Wi-Fi accès libre et TV/TNT.Climatisation et moustiquaires.Baignoire et chaise haute
bébé à disposition.Gites rénovésÉtage : 2 chambres (1 lit en 140 et 1 lit en 160x200).Salle d'eau. WC
indépendant. Chauffage électrique. Climatisation réversible dans les chambres et le salon. Terrasse privée
avec salon de jardin, parc commun ombragé clôturé de 6000 m².Portique avec balançoire, panier de basket,
terrain de boules et de football.Parking, garage commun.Piscine clôturée (6x14 m) ouverte de 9h à 21h, du
01/04 au 01/10. Ménage sur demande (35€).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.70705808 - Longitude : 4.69525857
- Accès : Dans le village de Fontvieille, prendre la D17 menant à Arles. Faire environ 3 km, ce qui vous conduira
à une patte d'oie sur votre gauche qui accède à l'aqueduc romain (D82). A partir de l'embranchement, faire 1 km.
Le mas se trouve à droite, après des vignes, signalé par des panneaux.Descendre le chemin jusqu'au portail en fer
Forget.Sonnez au portail ou téléphonez a Sylvie 06 23 73 44 59.

A proximité
aéroport: 39.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: sur place. pêche: 30.0 km. rand.:
sur place. tennis: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 07h26
Caution : 150.00 €

inter saison août : 1074.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 520.00 à 760.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 430.00 à 520.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 289.00 (3 nuits) - 339.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 520.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 37.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 30.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage pour animaux : 35.00 € pour 7 nuits
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Caution ménage : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Pièce de jour ouvrant sur la terrasse avec espace détente (canapé, télévision écran plat), coin repas, cuisine intégrée
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 personnes, lit 160x200
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 2 personnes, lit 140x190
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.45 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.65 m²
possède une douche

