Gîte n°13G180320 - Gîte Vaccarès
Situé à ARLES, lieu dit : Albaron, dans Les Bouches du Rhône
Le Mas Trinita est un mas Camarguais, situé au Paty de la trinité, en plein coeur du Parc Naturel Régional
de Camargue. Le mas est composé de trois gîtes sur un domaine de 5 hectares, paradis des cavaliers et
des amoureux de la nature. Partagez le quotidien des propriétaires en allant chercher les oeufs fraîchement
pondus le matin ou en nourrissant les chevaux. Dans le hameau restaurants, épicerie.. Installations
communes : centre équestre, mini ferme, piscine chauffée avec solarium (7x3 m - accessible du 01.04 au
31.10 de 10h à 19h) . Parking. Salle commune "La Bergerie", endroit convivial et chaleureux.Découverte
de la Camargue au départ du domaine par différents moyens: VTT, randonnées pédestres,canoë... jusqu'à
l�Étang du Vaccarès.Amateurs de chevaux ou cavaliers, le centre équestre accueillera votre cheval
ou vous permettra de profiter de la cavalerie sur place. Vos hôtes Jérôme et Myriam, enseignants et
accompagnateurs de tourisme équestre, vous proposeront de nombreuses activités pour faire de votre
séjour une véritable expérience.Le gîte "Le Méjan" peut accueillir 3 personnes. D'une décoration soignée et
originale, et faisant référence à la Camargue, ce gîte confortable saura vous séduire : en rez de chaussée,
une pièce à vivre lumineuse, ouverte sur la petite terrasse en graviers et l'espace commun (salon de jardin
privatif). Cuisine intégrée (petit frigo, plaques vitrocéramiques, micro ondes, petit électroménager), espace
repas devant la cuisine, espace détente avec fauteuils. Coin salon sur l'arrière de la pièce, avec BZ 1 personne
(ou 2 enfants), télévision écran plat, rangements. Salle d'eau avec douche italienne et wc indépendant.En
mezzanine, vaste chambre avec lit 2 personnes (180x200) et rangement.Climatisation réversible - Toutes
charges incluses (draps, linge de toilette, ménage de fin de séjour) - Lit et chaise bébé sur demande Barbecue - Animaux admis si tenus en laisse : sur place chevaux, chiens, chats, basse cour...
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Superficie : 62m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.58331200 - Longitude : 4.46727500
- Accès : En venant d'Arles prendre la D570, traverser le hameau d'Albaron puis prendre à gauche direction "Le
Paty de la Trinité". Traverser le hameau et prendre sur votre gauche, juste avant le restaurant, la VC 123 qui vous
conduira au Mas Trinita.

A proximité
aéroport: 90.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 20.0 km. equitation: sur place. gare: 20.0 km. golf: 45.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 20.0 km. rand.: 0.5
km. tennis: 20.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Plain-pied - Barbecue - Piscine chauffée - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : pompe à chaleur

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 13h07
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : ChauffageClimatisation réversibleDraps
Le prix ne comprend pas : MénageLinge de toilette et de maison

haute saison juillet : 1050.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 1050.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 1050.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 423.00 (3 nuits) - 488.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 648.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1050.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 423.00 (3 nuits) - 488.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 648.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 423.00 (3 nuits) - 488.00 (4 nuits) - 555.00 (5 nuits) - 648.00 (6 nuits) - de 900.00 à 970.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 204.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 625.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 204.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 625.00 (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 : 10.00 € 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 TRINITA Jérôme et Myriam FERTON
Mas Trinita
Le Paty de la Trinité
13200 ARLES
Téléphone : 04 90 96 52 45
Portable : 0663652608
Email: contact@mastrinita.fr
Site internet : https://www.facebook.com/Mas-Trinita-104730974641978

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Belle pièce lumineuse, mobilier qualitatif et original, décoration soignée. Espace repas, cuisine intégrée, petit coin salon.
Surface 27.23 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Est

2 : Salon/coin-nuit - Rez-de-chaussée
lit double 140x160. Rangements: commode et penderie
Surface 11.30 m²

3 : Mezzanine chambre - Niveau 1
Mezzanine aux belles proportions, lit 2 personnes 180x200 (draps fournis), commode de rangement. Fenêtre de toit avec store. Télévision.
Surface 17.15 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche italienne de belles dimensions (160x90 avec robinet thermostatique), plan vasque, wc non fermé. Rangements, radiateur sèche
serviette, sèche cheveux.
Surface 6.55 m²
possède un wc
possède une douche

