Gîte n°13G202003 - La Maisonnette
Situé à CHATEAUNEUF LE ROUGE, dans Les Bouches du Rhône
Petite maisonnette de plain-pied, dans un cadre typiquement provençal au milieu des vignes et des oliviers.Le
Domaine de La Galinière est l�endroit idéal pour un séjour reposant dans le sud de la France. Situé au
pied de la Sainte-Victoire, au sein d�un domaine viticole de 40ha en agriculture biologique. Sur la propriété,
entourés du vignoble, trois gîtes labellisés au coeur d'un ensemble de bâtiments anciens et rénovés,
d'une ancienne chapelle, et d'une salle de réception en cours d'aménagement. La Maisonnette est une
maison totalement indépendante disposant de sa terrasse privative avec salon de jardin et de son espace
extérieur planté d'oliviers. Entièrement de plain-pied, ce gîte correspond parfaitement à l'accueil d'une
famille recherchant calme et indépendance.Entrée par la lumineuse pièce de jour avec cuisine intégrée (lave
vaisselle, 3 feux induction, four, micro-ondes, frigo/congélateur, cafetière à dosettes, petit électroménager),
espace repas, et bel espace salon confortable avec télévision écran plat (satellite).Chambre avec 1 lit
160x200, une chambre avec 2 lits 90x200. Très belle literie, rangements, bureau dans une chambre.Salle
d'eau avec douche italienne, radiateur sèche serviette. Wc indépendant. Buanderie avec lave linge/sèche
linge (duo).Climatisation (incluse) - draps et linge de toilette (inclus) - ménage inclus - lit et chaise bébé sur
demande - barbecue électrique (plancha) - animaux interdits - Wi-fi.Sur place, balades à pied dans les vignes
ou sur la barre du Cengle - équipements de loisirs de la Villa Rampale (5 chambres d'hôtes à Fuveau 12 kms) :
piscine chauffée, salle de fitness.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.49325100 - Longitude : 5.59236399
- Accès : Sur l'autoroute A8 en direction de Nice, prendre la sortie 32 (Trets/Rousset/Fuveau) - Au rond point,
conserver la D7N - Passer le village de Châteauneuf le Rouge, la propriété sera indiquée sur votre gauche, Domaine
viticole La Galinière : dépasser la cave, aller jusqu'au bout du chemin, au portail devant les bâtiments.Vous pouvez
aussi emprunter uniquement la D7n

A proximité
aéroport: 40.0 km. commerce: 2.5 km. gare: 28.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 12.0 km. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plainpied - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/10/2022 - 03h01
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Chauffage Électricité Draps Linge de toilette Ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

inter saison automne : 249.00 (1 nuit) - 498.00 (2 nuits) - 747.00 (3 nuits) - 996.00 (4 nuits) - 1245.00 (5 nuits) - 1494.00 (6 nuits) - 1743.00
(7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 249.00 (1 nuit) - 498.00 (2 nuits) - 747.00 (3 nuits) - 996.00 (4 nuits) - 1245.00 (5 nuits) - 1494.00 (6 nuits) - 1743.00
(7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : de 237.00 à 249.00 (1 nuit) - de 474.00 à 498.00 (2 nuits) - de 711.00 à 747.00 (3 nuits) - de 948.00 à 996.00 (4 nuits) de 1185.00 à 1245.00 (5 nuits) - de 1422.00 à 1494.00 (6 nuits) - de 1659.00 à 1743.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 237.00 (1 nuit) - 474.00 (2 nuits) - 711.00 (3 nuits) - 948.00 (4 nuits) - 1185.00 (5 nuits) - 1422.00 (6 nuits) 1659.00 (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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

LA GALINIERE .
La Galinière - RD7n
13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE
Téléphone : 0699265262
Portable : 0786217891
Email: contact@domaines-provence.com
Site internet : https://www.domaine-galiniere.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

6 : Buanderie - Rez-de-chaussée

