Gîte n°13G180317 - Gîte de la Bouvine 2
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur de la Camargue, loin de toute agitation, deux gîtes mitoyens rénovés en 2018 entourés de
pâturages de taureaux, de marais et de roubines. Une immersion totale !
Pas de doute, vous êtes en Camargue, aux Gîtes de la Bouvine...Deux gîtes mitoyens totalement rénovés
(2018) et aménagés dans un ancien bâtiment, entourés de pâturages des taureaux, au bout d'une piste de
1.4 kms à partir du Mas de Pioch (chambres, salle de réception). Face aux gîtes, un vaste espace en cours
d'aménagement et la re-création d'un marais.Chacun dispose de sa terrasse privative de 20 m² (quelques
marches d'accès) avec salon de jardin confortable. Parking commun.Le gîte "Bouvine 2" ouvre sur le séjour/
cuisine : espace repas devant la cuisine toute intégrée (lave linge, lave vaisselle, gazinière, four, micro
ondes, petit électroménager, frigo/congélateur). Coin détente avec canapé et table basse, télévision écran
plat. Mobilier et décoration plutôt contemporains avec des références à la Camargue.Une chambre avec
lit 2 personnes (160x200) et une chambre avec 2 lits 1 personne (90x200). Salle d'eau avec belle douche
italienne, wc indépendant.Climatisation réversible (inclus), draps fournis, linge de toilette sur demande (7€
par personne), ménage de fin de séjour sur demande (50€), lit et siège bébé sur demande, barbecue.Vous
pouvez accéder aux équipements de loisirs de l'établissement Mas de Pioch (1.4 kms) : piscine, jeux
d'enfants, table de ping pong, accès wifi.Le Mas de Pioch est un domaine d'élevage de taureaux de courses
camarguaises, où s'affrontent pendant une grande partie de la saison les "razeteurs" tout de blanc vêtus.
Vous pourrez pendant votre séjour rencontrer les gardians sur leurs chevaux, venus veiller sur les troupeaux,
participer aux soirées organisées par le Mas de Pioch dans la bergerie du domaine, visiter l'exploitation
sur des charrettes tractées par des chevaux. Tout le programme des animations sur demande à l'accueil
du Mas.La manade a été reconnue par le Parc Naturel de Camargue comme pouvant se revendiquer de la
Marque Parc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.52959900 - Longitude : 4.40078900
- Accès : D'Arles prendre la D570 en direction des Saintes Maries de la Mer. A près de 28 kms de la sortie d'Arles,
avant le hameau de Pioch Badet, le Mas de Pioch se trouvera sur votre droite (panneau vert).

A proximité
aéroport: 97.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 28.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 1.4 km. rand.: 1.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h59
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Location des drapsClimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourMénage de fin de séjourLocation du linge de toilette

mai : 550.00 (5 nuits) - 660.00 (6 nuits)
du 30/04/2022 au 27/05/2022

juin : 550.00 (5 nuits) - 660.00 (6 nuits) - 770.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 550.00 à 625.00 (5 nuits) - de 660.00 à 750.00 (6 nuits) - de 770.00 à 875.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 625.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 875.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : de 625.00 à 700.00 (5 nuits) - de 750.00 à 795.00 (6 nuits) - de 875.00 à 900.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 700.00 (5 nuits) - 795.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 550.00 (5 nuits) - 660.00 (6 nuits) - 770.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 500.00 à 550.00 (5 nuits) - de 600.00 à 660.00 (6 nuits) - de 700.00 à 770.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)

du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € 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

SARL MAS DE PIOCH Laura CAVALLINI
Mas de Pioch
Route d'Arles
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 04 90 97 50 06
Portable : 06 13 29 12 72
Email: contact@manadecavallini.com
Site internet : http://www.masdepioch.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce lumineuse avec grande baie vitrée donnant sur la terrasse. Espace repas devant la cuisine intégrée, élégante et contemporaine : lave vaisselle, lave
linge, gazinière, frigo/congélateur, nombreux rangements, four, micro ondes, petit électroménager. Espace détente avec canapé et table basse, télévision écran
plat.
Surface 23.20 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Grande chambre pour 2 personnes avec lit 160x200, armoire de rangement. Orientée nord
Surface 12.88 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 lits 1 personne (90x200), rangements, grand miroir en pied.
Surface 11.42 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Belle salle d'eau avec fenêtre, vaste douche italienne, plan vasque 1 vasque avec rangements. Radiateur sèche serviette, sèche cheveux.
Surface 5.77 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.38 m²
possède un wc

