Gîte n°13G160212 - Gaïa
Situé à LA CIOTAT, dans Les Bouches du Rhône
Dans un quartier résidentiel à 2km de la mer, gîte accessible via plusieurs marches. Un autre gîte sur
la propriété, ainsi que la maison des propriétaires. Entrée, pièce de jour avec baie vitrée donnant sur la
terrasse privative de 21 m². Depuis la terrasse, petite vue mer. Salon de jardin et barbecue. Dans le séjour,
cuisine équipée ouverte (micro-ondes, four, plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante, réfrigérateur/
congélateur), canapé d'angle convertible 2 personnes (140x200cm), TV écran plat, espace repas, lavelinge.Une chambre avec un lit 2 personnes en 140x200cm, petite salle d'eau attenante avec douche 80x80cm
et lavabo. WC séparés.Draps et linge de toilette en location. Nappe et torchons fournis. Taxe de séjour en sus.
Ménage de fin de séjour à la demande (45€). Chauffage électrique et air conditionné (inclus). Parking sur la
propriété. Chaise haute et lit bébé à la demande. Wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.19904200 - Longitude : 5.63082500
- Accès : Sur la A50, prendre la sortie 9, La Ciotat, juste avant le péage. Au rond-point, prendre tout droit. Après
500m, au prochain rond-point, continuer sur la D559, direction Bandol/Toulon. Continuer tout droit au prochain rondpoint. Au suivant, prendre à gauche l'avenue Joseph Roumanille. Après 400m, prendre à droite l'avenue de la Gare.
Faire 500m, puis prendre à gauche l'avenue Bel Air. Faire 100m, le numéro 9 sera sur votre gauche, un grand portail
noir automatique.

A proximité
aéroport: 57.0 km. baignade: 2.6 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.8 km. gare: 0.4 km. golf: 12.0 km. mer: 2.6 km. piscine: 4.0 km. rand.: 7.0 km. tennis: 0.3
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h04
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Nappe et torchons Chauffage électriqueAir conditionné
Le prix ne comprend pas : Location de draps et linge de toilette Ménage

mai : 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits)
du 30/04/2022 au 27/05/2022

juin : de 348.00 à 380.00 (4 nuits) - de 435.00 à 475.00 (5 nuits) - de 522.00 à 570.00 (6 nuits) - de 609.00 à 665.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : 380.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 380.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 380.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 380.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 348.00 à 380.00 (4 nuits) - de 435.00 à 475.00 (5 nuits) - de 522.00 à 570.00 (6 nuits) - de 609.00 à 665.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 522.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € 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

SCI CELIA DUPUY Christine
129, avenue Bel Air
13600 LA CIOTAT
Téléphone : 04 42 98 07 32
Portable : 06 24 41 08 80
Email: wda.oeuvre@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Pièce de jour avec canapé d'angle convertible 2 personnes, cuisine équipée ouverte (four, micro-ondes, hotte aspirante, plaque vitrocéramique 4 feux,
réfrigérateur), TV écran plat, ventilateur, espace repas avec table et 4 chaises. La pièce de jour donne par une baie vitrée sur la terrasse privative de 21 m².
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x200cm, armoire.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau attenante à la chambre avec douche et lavabo.
Surface 1.70 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.90 m²
possède un wc

