Gîte n°13G190954 - La Maison au Village
Situé à FUVEAU, dans Les Bouches du Rhône
A proximité d'Aix-en-Provence face au Massif de l'Etoile, avec en toile de fond la Montagne Ste Victoire,
sur les hauteurs du vieux village médiéval de Fuveau, « La Maison au Village » peut accueillir de 1 à 3
personnes.Mitoyen à l'habitation des propriétaires, situé dans une maison du XIXème entièrement rénovée,
à quelques pas de l'église du village, ce logement dispose de sa terrasse indépendante avec salon de jardin,
sans vis-à-vis.Quelques marches pour accéder à la terrasse qui ouvre sur la pièce de jour : coin détente
avec grand canapé, balcon donnant sur les toits du village et les collines environnantes, espace repas devant
la cuisine intégrée (lave linge, plaques induction, four...). Au fond de la pièce, bel escalier en bois donnant
directement sur la chambre : lit 2 personnes (160x200), lit d'appoint 1 personne (90x190), petit bureau,
rangements, petite télévision, et surtout une très belle vue sur le village et sur le Massif de l'Étoile. Accès à
la salle d'eau (douche fermée) avec wc.Chauffage au sol au rez de chaussée/climatisation étage (facturation
consommation réelle) - lit + chaise bébé à disposition - draps et linge inclus - barbecue électrique - parking
public à proximité immédiate. Wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.45493600 - Longitude : 5.56049700
- Accès : Monter dans le village du Fuveau jusqu'à l'église. Passer devant le parvis, la rue Barthélémy Niollon est sur
votre droite en redescendant.

A proximité
aéroport: 38.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 4.0 km. gare: 29.0 km. golf: 5.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 4.0 km. rand.: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h44
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Draps et linge
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Taxe de séjour

basse saison hiver : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € 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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

KURZ Jérôme et Laurette
53, rue Barthélémy Niollon
13710 FUVEAU
Téléphone : 0622045013
Portable : 0622045013
Email: lamaisonauvillage@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie pièce de jour lumineuse, traversante de la rue au balcon donnant sur les toits de Fuveau et les collines. Coin détente avec grand canapé d'angle, espace
repas, cuisine intégrée : lave linge, micro ondes, plaque induction 3 feux, petit électroménager
Surface 27.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Très belle surface pour cette chambre lumineuse (23 m²) : lit 2 personnes (160x200) avec couette, lit supplémentaire 1 personne (90x190), commode de
rangement, petit bureau, miroir en pied, télévision (écran 56 cm).
Surface 23.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau avec VMC : douche fermée, meuble lavabo avec rangements, sèche cheveux. Radiateur radiant. Wc
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

