Gîte n°13G160436 - Lou Jas Félicien
Situé à AUREILLE, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur du petit village d'Aureille, à l'entrée du massif des Alpilles, charmant gîte indépendant sur cour
fermée (25 m²) avec salon de jardin, face aux installations sportives de la commune.Entièrement de plain pied,
vous entrez par la pièce de jour : coin détente avec canapé convertible (2 personnes), TV écran plat. Cuisine
intégrée de qualité (plaques vitrocéramiques, four électrique, micro ondes, lave vaisselle) et espace repas.
1 chambre avec lit 2 personnes (140x190) et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. Salle de bain avec grande
douche et baignoire. Wc indépendant. Buanderie avec lave linge.Chauffage électrique (inclus), location de
draps et linge (30€ le séjour pour 4 personnes), ménage sur demande (50€). Taxe de séjour en sus.Parking
public à 100 m. Dans le village, commerces de première nécessité, sinon dans le village d'Eyguières à 8 km
vous disposerez de toutes les commodités.Un petit nid douillet pour découvrir les routes et les sentiers de
ce très joli massif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.70599600 - Longitude : 4.94756000
- Accès : Sortie A7 à Salon de Provence, et prendre la RN113 direction Arles. Après l'hippodrome, prendre la D72D
direction Eyguières. Arrivés au village, prendre sur la gauche la D17 direction Aureille. Faire 6 kms et prendre la
première entrée dans le village, par une belle haie de pins. La rue des Bohémiens est la première rue sur votre
gauche avant d'arriver au centre du village, et le gîte sur la droite, juste après la bibliothèque, face au stade.
- Référence commune : 1300613001

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 35.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 20.0 km. gare: 16.0 km. golf: 7.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 7.0 km. rand.: 0.5 km. tennis: 0.2
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Maison individuelle - Terrain clos - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h28
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : Location de draps et linge Ménage de fin de séjour

haute saison juillet : 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 550.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 550.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 203.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 203.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 203.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 203.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge par personne : 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

GILLOUX André et Odile
14, Lotissement les Verts Prés
13450 GRANS
Téléphone : 04 90 55 82 61
Portable : 06 82 73 59 28
Email: loujasfelicien.aureille@orange.fr
Site internet : http://www.loujasfelicienungite.sitew.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie pièce de jour, lumineuse et élégante. Coin repas devant la cuisine. Cuisine intégrée : lave vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, four électrique, four micro
ondes, frigo + congélateur. Petit électroménager : grille pain, bouilloire, cafetière, cuit vapeur, mixer.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre parentale avec lit 2 personnes (140x190), commode, chevets. Grand placard de rangement dans le couloir.
Surface 11.42 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre enfants avec 2 lits 1 personnes (90x190), chevets, commode. Placard de rangement dans le couloir
Surface 11.42 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Belle salle de bain avec grande douche (120x90), baignoire, plan vasque (une vasque) avec meuble de rangement, sèche cheveux. Radiateur sèche serviette.
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Cellier - Rez-de-chaussée
Pièce de rangement avec lave linge, fer et table à repasser, étendage, rangements.
Surface 3.75 m²
Fenêtre : 1

