Gîte n°13G200419 - Terrasse Sud
Situé à ARLES, lieu dit : Camargue Villeneuve Camargue, dans Les Bouches du Rhône
Dans un cadre exceptionnel, le Mas Antonelle a su préserver le délicat équilibre entre activité agricole,
culture du riz, et protection de la nature. Dans l'authenticité de la tradition camarguaise, la propriétaire vous
accueillera dans l'un de ses 5 gîtes répartis sur les deux façades du mas : 13G260303 (Le Jardin), 13G281155
(Arche Sud), 13G791005 (Le Pigeonnier), 13G870822 (La Pergola). Entièrement en rez de chaussée : Séjour
très lumineux avec poêle à foyer fermé (GRATUIT), espace repas, coin détente avec TV. Cuisine intégrée (four,
micro ondes, plaques vitrocéramiques, frigo/congélateur, lave linge, lave vaisselle), 1 Chambre avec lit/2 pers
(160x200). 1 Chambre avec 2 lits/1 pers(90x200cm). Salle d'eau (douche italienne). WC. Pas de marche dans
l'hébergement.Chauffage électrique (consommation réelle). Lit bébé et chaise haute. Wifi haut débit. Ménage
sur demande (30€)Terrasse au sud (une partie ombragée) avec salon de jardin. Espace extérieur gazonné,
chaises longues. Gîte mitoyen au gîte "Arche Sud", barbecue maçonné commun.Parking commun pour les 5
gîtes. Sur l'arrière, vue sur le plan d'eau et le parc à chevaux. Randonnées possibles à partir de la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.58333333 - Longitude : 4.63694444
- Accès : Autoroute A7 Orange Nîmes Arles. En Arles, prendre la direction Salins de Giraud D36, puis la D36B route
de Gageron. Le gîte se trouve à 3 km aprés Gageron sur la gauche, au fond d'une grande allée de platanes. 5787 D
36 B
- Référence commune : 1300400081118

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. mer: 25.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: sur
place. rand.: sur place. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 19h41
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Draps et linge de toilette/maison Taxe de séjour Consommation chauffage électrique 8KWH/JOUR COMPRIS DANS LE PRIX DE LA
SEMAINEMénage de fin de séjour

juin : de 580.00 à 600.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 580.00 à 680.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : de 680.00 à 700.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 700.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : de 680.00 à 700.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 600.00 à 680.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 497.00 à 600.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 497.00 à 580.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 497.00 à 580.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 580.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 12.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € 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

PLAN NITARD Dominique
Mas Grand Antonelle
Villeneuve Camargue
13200 ARLES
Téléphone : 06.08.88.62.77
Portable : 06 08 88 62 77
Email: antonelle@wanadoo.fr
Site internet : http://www.antonelle.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon - Rez-de-chaussée
Belle pièce à vivre ouvrant sur la terrasse de plain pied. Coin détente avec canapé et fauteuils, poële à bois (foyer fermé - BOIS GRATUIT), coin repas devant la
baie vitrée. Télévision écran plat. Mélange de mobilier ancien et moderne dans un aménagement confortable.
Surface 27.40 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine totalement intégrée avec équipements installés sous les plans de travail. Four électrique, micro ondes, frigo/congélateur, 4 plaques vitrocéramiques,
lave vaisselle, lave linge, petit électroménager.
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre avec mobilier ancien, lit 2 personnes (160x200). Couette et couverture, 2 chevets/lampes.
Surface 14.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre enfants avec 2 lits 90x200. Rangement.
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche italienne, meuble lavabo avec 2 vasques. Chauffage d'appoint. Sèche cheveux.
Surface 5.35 m²
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Wc indépendant.
Surface 1.09 m²
possède un wc

7 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 3.80 m²

