Gîte n°13G180204 - Petite Marie
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Dans le village des Saintes Maries de la Mer, dans une rue piétonne à 100m de la plage et non loin de la célèbre
église fortifiée, petit gîte au coeur des commerces.Les plus :Un patio agréable et privé côté intérieur où il
fait bon prendre ses repas à la bonne saison et un garage privatif fermé et sécurisé à 500m, un avantage
non négligeable surtout en saison !! Au rez de chaussée, coin salon (canapé et fauteuil), télévision écran
plat, coin repas ouvrant sur la cour arrière, totalement close et sans vis-à-vis. Cuisine intégrée (2 plaques
vitrocéramique, four micro ondes multi fonctions , frigo/congélateur, lave vaisselle, petit électroménager).
Lave linge dans le cellier.A l'étage, deux chambres : une chambre avec un lit 2 personnes (140x190), une
petite chambre (7 m²) avec 2 lits superposés (90x190) donnant sur la cour entourée d'arbres. A l'extérieur,
salon de jardin et barbecue.Draps et linge fournis, wi-fi, ménage sur demande (40€), climatisation réversible.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 41m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.45096150 - Longitude : 4.42657880
- Accès : A l'entrée du village des Saintes Maries de la Mer, dépasser le rond point avec le cheval camarguais et se
garer au premier parking sur votre gauche . La rue du Capitaine Fouque s'ouvre à partir de la place du monument
aux morts en allant vers le centre du village.

A proximité
aéroport: 107.0 km. baignade: 0.1 km. commerce: 0.1 km. equitation: 0.5 km. gare: 39.0 km. mer: 0.1 km. rand.: 0.2 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Garage - Jardin - Terrain
clos - En village Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 05h35
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Draps et linge de toiletteTaxe de séjourChauffage/climatisationwifi
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour

inter saison août : 784.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - de 665.00 à 784.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 475.00 à 515.00 (5 nuits) - de 570.00 à 618.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 475.00 à 515.00 (5 nuits) - de 570.00 à 618.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 665.00 à 784.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUTOURNE Pierre et Catherine
13 Bd Marius Richard
13012 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 61 03 58
Portable : 06 18 18 88 34
Email: cathy.dutourne@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Pièce principale donnant sur la cour arrière et sur la rue piétonne. Coin salon avec canapé et fauteuil, télévision. Coin repas et cuisine côté cour : lave vaisselle,
four micro ondes combiné, frigo/congélateur.
Surface 20.10 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Au 1er étage, chambre 2 personnes (lit 140x190), grande armoire de rangement.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Au 1er étage, chambre avec 2 lits superposés (90x190), surplombant la cour.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle d'eau avec douche, plan vasque et placard.
Surface 2.10 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Au 1er étage indépendant et face à la salle d'eau.
Surface 1.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc

6 : Dégagement - Niveau 1
Surface 1.90 m²

7 : Cellier - Rez-de-chaussée
Ustensiles de ménage et machine à laver le linge.
Surface 1.00 m²

