Gîte n°13G200530 - BAMBOUS DE PROVENCE
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
La propriété Acanthes Provence est située dans le parc Naturel Régional des Alpilles, au centre de la
région Provence.Ce gîte est labellisé "Valeurs Parc naturel régional des Alpilles" depuis octobre 2017, sa
propriétaire entretient son gîte et son parc dans le respect de la nature, sans polluant chimique, depuis 2002.
Bambous est un gîte situé au rez-de-chaussée de la maison, avec vue sur le parc de 3400 m2 ; il est arboré de
figuiers, cerisiers, oliviers, pins parasols, amandiers, jujubiers, plaqueminiers, kiwi, qui fournissent ainsi des
fruits tout au long de l'année, et dont vous ne manquerez pas de profiter lors de votre séjour... Cette propriété
est close par un portail équipé d'une télécommande dont vous disposez lors de votre séjour. 3 gîtes partagent
l'espace de façon privative (chaque gîte possède sa propre terrasse sans vis à vis), sa place de parking
sécurisée à proximité du gîte (50 mètres environ). Équipements et agencement : séjour/cuisine toute équipée.
Salle d'eau/WC. Une chambre de 14 m² avec un lit 140x190cm. Chauffage central inclus. TV écran plat à LED.
Accès wifi gratuit. Terrasse sans vis à vis de 20 m² sous pergola ombragée par de la végétation, bambous,
chèvre-feuille, avec salon de jardin, barbecue. Buanderie avec lave-linge commun. Piscine sécurisée par un
volet roulant et clôturée (10x5m), accès libre, sans horaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : juin à septembre
- Latitude : 43.79980000 - Longitude : 4.83296100
- Accès : Sur l'Autoroute A7 en direction de Marseille, sortie Châteaurenard/Noves, Avignon Sud. Allez vers
Chateaurenard, et prendre la direction St Rémy de Provence. L'entrée se trouve à 50 mètres après le panneau
d'entrée du village.Lorsque vous venez Du centre ville prendre la direction Avignon. Tourner à gauche 20 mètres
avant le panneau de Fin d'agglomération signalé par le panneau de saint rémy de provence barré. Au numéro
14-998 route d'avignon, attention selon le gps, cette même adresse et notamment sous google map est nommée :
route d'Eyragues 13210 saint rémy de provence.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 19.0 km. baignade: 1.0 km. commerce: 0.9 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. golf: 9.0 km. mer: 80.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. rand.: sur
place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h49
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : emplacement parking, wifi, accès piscine.
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour fait sur demandeDraps et linge de toilette fournis sur demande

inter saison juillet :
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 679.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 679.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 679.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 595.00 à 679.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 595.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 595.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 595.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 14.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 40.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 35.00 € 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

MERCELOT Sylvie
ACANTHES.PROVENCE
14-998 Route d'Avignon
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Téléphone : 0661908881
Portable : 06 61 90 88 81
Email: acanthesprovence@gmail.com
Site internet : https://www.acanthesprovence.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-jardin
Une cuisine équipée : réfrigérateur/congélateur micro-onde, évier, four électrique vitro céramique avec quatre bouches, tv écran plat mural table et chaises, 2
fauteuils poang luminaires buffet. Porte donnant sur la terrasse avec vue sur le jardin arboré. Espace privatif sans vis à vis. Calme. Le ménage est garanti, fait
avec soin après le départ de chaque client.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
un lit 2 tables de chevets et luminaires psyché armoire/penderie, une fenêtre donnant sur la terrasse, sans vis à vis. calme.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Un douche (1m de largeur), Un lavabo, Un wc, 1 coin rangement
Surface 8.00 m²
possède un wc
possède une douche

