Gîte n°13G180644 - Les Platanes
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, dans Les Bouches du Rhône
Sur un très beau mas camarguais d'exploitation de riz, et situé sur une route secondaire conduisant aux
Saintes Maries de la Mer, très joli gîte pour 3 personnes, mitoyen à l'habitation du propriétaire et un second
gîte mais accessible par une autre façade (pas de vis à vis).La pièce de vie en rez de chaussée bénéficie d'une
immense baie vitrée donnant sur les prés et les chevaux. Espace salon avec canapé confortable, télévision
écran plat, beau mobilier de grande qualité. Espace cuisine et repas, aménagée dans l'ancienne écurie (la
mangeoire d'origine a été conservée) : éléments intégrés avec très beau plan de travail, plaques induction,
lave vaisselle, frigo/congélateur, four, micro ondes. Wc et espace de rangement.A l'étage, somptueuse
chambre de 50 m² avec lit 2 personnes, coin salon. Baignoire dans la chambre, coin toilette avec lavabo dans
une pièce fermée. Deux grandes baies vitrées ouvrent sur la campagne.A l'extérieur, petite cour ombragée
à l'entrée du gîte, ou espace côté nord avec salon de jardin confortable, chaises longues, barbecue.Draps et
linge fournis - wi-fi - lit et chaise bébé sur demande - Climatisation - Barbecue - nettoyage du linge assuré par
le propriétaire (pas de lave linge)Animaux admis sous réserve de 1 seul animal par famille - nettoyage des
déjections - L'animal de compagnie toujours en laisse à l'extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 107m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.53119400 - Longitude : 4.36949800
- Accès : D'Arles, prendre la D570 direction les Saintes Maries de la Mer. 16 kms après Albaron, prendre la D38C
direction Aigues Mortes. Faire 6 kms et prendre à gauche la D38, puis 2 kms et à gauche la route du Domaine du
Château d'Astouin. Le Mas est sur votre droite à 500 m.

A proximité
aéroport: 100.0 km. baignade: 12.0 km. commerce: 12.0 km. mer: 12.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : ChauffageDraps et linge Climatisation

haute saison juillet : 889.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 889.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 889.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 693.00 à 889.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 553.00 à 693.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 553.00 à 749.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 553.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 749.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 Bertrand MAZEL .
Domaine du Château d'Astouin
Astouin D38
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 06 09 54 61 19
Portable : 06 09 54 61 19
Email: bertrandmazel@wanadoo.fr
Site internet : www.domainedastouin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Canapé cuir et fauteuil crapaud - table basse - beau bahut - télévision écran plat (80 cm) - Magnifique baie vitrée donnant sur l'extérieur - climatisation
Surface 21.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine ouvrant sur l'extérieur côté nord et donnant sur l'espace détente avec salon de jardin, chaises longues - frigo US, plan travail, évier en pierre, plaques
induction 3 feux, four, micro ondes, lave vaisselle. Petit électroménager
Surface 22.32 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 9.30 m²

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Magnifique chambre de toute la surface du rez de chaussée, éclairée par deux grandes baies vitrées. Alliance de la pierre et du bois, lit 2 personnes 160x200,
armoire, chevets/lampes. La baignoire est installée directement dans la chambre. Salon détente avec couchage pour une personne (enfant).
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
A l'étage, accessible par la chambre
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

