Gîte n°13G170654 - La Maison de la Place
Situé à EYGALIERES, dans Les Bouches du Rhône
Immergez-vous au coeur de la Provence traditionnelle dans la Maison de la Place, située au centre du
charmant et renommé village d'Eygalières.
En plein centre du célèbre village d'Eygalières, situé au pied des Alpilles, au charme et à l'authenticité
provençale, la Maison de la Place est situé sur la place principale du village, face à la mairie, avec jardin
privatif.La maison, de plain pied, est composée de :- un salon avec 2 canapés, fauteuil, table basse, cheminée
de type insert (bois fourni gratuitement), TV écran plat, lecteur DVD, petite bibliothèque. Espace repas
avec une table et 6 chaises.- cuisine indépendante avec cuisinière 4 feux vitrocéramique, four électrique,
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes combiné mini-four, lave-vaisselle, table haute avec 2 tabourets.une 1ère chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, penderie, commode.- une 2ème chambre avec 1 lit
160x200cm, armoire, méridienne, commode.- salle de bain avec baignoire et WC.- second WC indépendant
avec lave-main.- un couloir dessert le WC, la salle de bain et les 2 chambres, escalier menant à l'étage non mis
à disposition (pièces non aménagées).Deux jardins privatifs et clos de 200 m carré chacun, avec plusieurs
salons de jardin et oliveraie, balancelle ombragée, barbecue. Vélos à disposition, terrain de pétanque. Lavelinge privatif dans garage/remise (accès via la cuisine). Parking privatif sur la propriété close. Electricité et
bois inclus. Forfait chauffage en hiver : 70€/semaine. Ménage de fin de séjour offert. Draps et linge de toilette
fournis. Internet (wifi). Taxe de séjour en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.76032600 - Longitude : 4.94984300
- Accès : Sur la place de la mairie d'Eygalières, le gîte est situé juste en face, au numéro 9, juste à côté de la
Poste.

A proximité
aéroport: 70.0 km. baignade: 1.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 15.0 km. gare: 30.0 km. golf: 15.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 1.0 km. rand.: 1.0 km. tennis: 0.3
km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Terrain
clos - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 02h01
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjourElectricité, chauffage, bois
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

juin : 980.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 980.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 1150.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 1150.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 1150.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 980.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 980.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 980.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 760.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 980.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément/semaine/animal : 50.00 € pour 7 nuits
Supplément chauffage à la semaine : 70.00 € pour 7 nuits

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

SARL HAMEAU DE LA PLACE Vanina de TURCKHEIM
2, rue de Miromesnil
75008 PARIS 08
Portable : 06 07 34 96 27
Email: amaurydeturckheim@gmail.com
Site internet : http://www.hameaudelaplace.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisinière 4 feux vitrocéramique, four électrique, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes combiné mini-four, lave-vaisselle, table haute, 2 tabourets, vaisselier,
étagère, 2 dessertes, évier
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Espace repas avec une table et 6 chaises, meubles de rangement, bibliothèque, 2 canapés, fauteuil, table basse, TV écran plat, lecteur DVD
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 1 personne 90x190cm, penderie, commode
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 2 personnes 160x200cm, armoire, 2 chevets, 2 lampes, méridienne, commode, coffre
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Couloir
Surface 9.00 m²

6 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant simple flux avec lave-mains
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Salle de bains/ wc - Rez-de-chaussée
Une baignoire dimension standard avec mitigeur, rideau de douche, vasque avec mélangeur, placard de rangement, 2 tablettes à côté du miroir, WC simple flux
Surface 10.00 m²
possède un wc
possède une douche

