Gîte n°13G160428 - Mas Espelly - La Maisonnette
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur de la Camargue traditionnelle, non loin du Petit Rhône et à 4 km des Saintes Maries de la Mer, gîte
totalement indépendant sur une exploitation agricole et d'élevage de chevaux. De très belles installations
(manège couvert, boxes, carrière, paddocks) pour les 40 chevaux du propriétaire, avec la possibilité de venir
avec sa propre monture, ou de bénéficier des cours d'équitation ou de promenades à cheval avec Claire
(chevaux et poneys pour les enfants). Le gîte indépendant, entièrement rénové, bénéficie d'une terrasse avec
salon de jardin, balancelle et d'un terrain clos privatif. En rez de chaussée, avec accès facilité aux personnes
à mobilité réduite (plan incliné, largeurs des portes, salle d'eau/wc très spacieuse). Séjour cuisine (plaques
à induction, four électrique, micro ondes, lave vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain) avec espace repas,
coin détente confortable (convertible 2 personnes - avec supplément). 1 Chambre lit 2 personnes (160x200),
1 chambre 2 lits 1 personne (90x200). Vaste salle d'eau avec douche italienne, wc. Climatisation réversible.
Draps, linge de toilette, ménage inclus. Équipements communs : parking sur la propriété fermée - grande
terrasse couverte avec mobilier bois, cafetière dosettes, petit frigo - Lave linge (dans buanderie extérieure
commune) - Barbecue maçonné. Cour fleurie avec fontaine.Vous qui rêvez des paysages de Camargue, de la
proximité des chevaux, de la vie sur un mas, vous avez trouvé votre adresse !
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.48239900 - Longitude : 4.39641000
- Accès : A la sortie d'Arles, prendre la D570 direction Les Saintes Maries de la Mer. Passer Albaron, Pioch Badet.
Dépasser le Parc Ornithologique du Pont de Gau, prendre la première route à droite D85 Bac du Sauvage . Après
750m, le Mas Albert Espelly est sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: sur place. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 4.0 km. rand.: sur
place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Ménage
inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h28
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Linge de litLinge de toiletteMénage en fin de séjourAccès à l'espace Jacuzzi
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

haute saison juillet : 1197.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 1197.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 1197.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 1197.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 959.00 à 1197.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 959.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 959.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 1197.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Personne supplémentaire : 50.00 € pour 1 nuit

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

SERRE Laurent
Mas Albert Espelly
Route du Bac
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Portable : 06 85 60 07 25
Email: masespelly@gmail.com
Site internet : http://www.masespelly.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce à vivre ouverte au sud et à l'ouest, avec terrasse et salon de jardin. Mobilier bois, espace repas, bureau, espace salon détente (convertible 2
personnes), coin cuisine avec plaque à induction 4 feux, frigo et compartiment congélateur, lave vaisselle, four et micro ondes, bouilloire, cafetière (filtre et
dosettes), grille-pain, vaisselle et ustensiles. Rangements. TV écran plat Lumières d'ambiance.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre parentale avec lit 2 personnes 160x200, rangements. Eclairage d'ambiance coloré au choix, ambiance cosy.
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 lits 1 personne (90x200), rangements.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Belle salle d'eau pouvant accueillir une personne à mobilité réduite, grande douche italienne, wc, plan vasque 2 vasques, radiateur sèche serviette. Fenêtre.
Rangements. Lave linge. Eclairage d'ambiance coloré au choix
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

