Gîte n°13G177 - Le Cabanon
Situé à AURONS, dans Les Bouches du Rhône
Dans une jolie vallée tranquille à proximité de Salon de Provence, gîte indépendant et individuel, sur une
exploitation agricole céréalière et fruitière, au calme. Rez-de-chaussée : séjour/cuisine avec TV écran plat,
espace repas et cuisine ouverte avec réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux, four et hotte aspirante.
Lave-linge. Salle d'eau avec douche et WC. A l'étage : une chambre en mezzanine avec 1 lit 2 personnes
140x190cm et 1 lit 1 personne 90x190cm.Terrasse et cour privées d'environ 14 m², salon de jardin, barbecue,
parking, abri voiture. Terrain non clos de 140 m². Moustiquaires aux fenêtres. Chauffage électrique (forfait
25 €/semaine). 1 lit supplémentaire possible pour 1 personne.Ménage sur demande (30€). Draps et linge de
toilette en option. A votre arrivée, André vous recevra en vous offrant un panier de produits du terroir.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.68861100 - Longitude : 5.14989800
- Accès : Dans Alleins : D16 vers Vernègues. Monter le Calvaire. A 2,5 km après une chapelle à un croisement,
prendre la petite route à droite en contrebas. Faire 400m et à une maison, dans un virage prendre tout droit. Le gîte
est à 50 m à gauche.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 50.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 5.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 7.0 km. rand.: sur place. tennis: 3.0
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Jardin - Maison individuelle - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h39
Caution : 76.00 €

inter saison juillet : 406.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 406.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 406.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 406.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 336.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 7.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 25.00 € pour 7 nuits

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/cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour avec canapé 2 places, petite TV écran plat, table et 3 chaises Cuisine ouverte avec réfrigérateur/congélateur, gazinière 4 feux et four, hotte aspirante
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm, 1 lit gigogne 90x190cm, , 3 chevets, 3 lampes, armoire En mezzanine
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
WC simple flux, douche 80x80cm avec mélangeur et rideau de douche, miroir, vasque, tablette sous miroir
Surface 2.90 m²
possède un wc
possède une douche

