Gîte n°13G202047 - La Tour Castéu
Situé à CHATEAURENARD, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez ce gîte pour 4 personnes situé entre Avignon et les Alpilles, idéalement placé pour rayonner
dans toute la région.
A 10 minutes à pied du centre ville de Châteaurenard, le Gîte de la Tour Casteu est un appartement neuf
indépendant mitoyen à la maison des propriétaires. Situé dans le secteur de Roquecoquille, il est surélevé
d'un étage par rapport à la rue.Accès au gîte par sa terrasse privative d'environ 20 m² avec salon de jardin,
salon de détente et plancha.Le gîte est composé de :- Pièce de vie avec salon (canapé cuir, fauteuil, TV écran
plat connectée avec accès direct à Youtube et Netflix), espace repas pour 4 personnes, bureau, petite cuisine
équipée (plaque 2 feux vitrocéramique, four électrique, hotte, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes,
cafetière à dosettes Senseo et appareil à raclette) et coin nuit en mezzanine de 11 m² avec 2 lits 1 personne
90x190cm. Baie vitrée donnant sur la terrasse.- Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, penderie
dressing, porte-manteaux et bout de lit.- Salle d'eau avec douche à l'italienne 80x90cm, vasque, meuble et
porte-serviettes chauffant.- WC indépendant.Équipement bébé complet fourni sur demande : chaise haute,
lit parapluie, jeux et jouets, vaisselle bébé, barrière pour les escaliers...Climatisation réversible.Parking dans
la rue devant le gîte.En option : location de draps et linge de toilette, ménage de fin de séjour. Wifi.Parcours
de santé sur la colline à 200m du gîte. A noter : vue sur la cité de Roquecoquille.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.87871106 - Longitude : 4.86636307
- Accès : Sur la A7, prendre la sortie 24 Avignon sud. Suivre ensuite la direction Châteaurenard. A l'entrée de la
ville, passer le Giratoire des Iscles, puis au niveau du panneau d'entrée de ville tourner à gauche au niveau de l'hôtel
Akena (voie de stockage à gauche pour tourner). Faire environ 500m, contourner la cité de Roquecoquille, puis au
rond-point prendre à gauche. Faire environ 100m, le numéro 282 sera sur votre droite.

A proximité
aéroport: 38.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 1.1 km. equitation: 1.7 km. gare: 8.0 km. golf: 8.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 0.5 km. rand.: 0.2 km. tennis: 0.5
km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h41
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Électricité Climatisation réversibleChauffage
Le prix ne comprend pas : DrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjourTaxe de séjour

mai : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits)
du 30/04/2022 au 27/05/2022

juin : de 110.00 à 120.00 (2 nuits) - de 165.00 à 171.00 (3 nuits) - de 220.00 à 228.00 (4 nuits) - de 275.00 à 285.00 (5 nuits) - de 330.00 à
342.00 (6 nuits) - de 385.00 à 399.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 114.00 à 156.00 (2 nuits) - de 171.00 à 234.00 (3 nuits) - de 228.00 à 312.00 (4 nuits) - de 285.00 à 390.00 (5 nuits) de 342.00 à 468.00 (6 nuits) - de 399.00 à 546.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 156.00 (2 nuits) - 234.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 468.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 546.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 546.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 476.00 à 546.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 106.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - de 371.00 à 476.00 (7
nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 106.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - 371.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 106.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 318.00 (6 nuits) - 371.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge par personne : 15.00 € 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

QUEVA Martine
282, avenue de la Souleïado
13160 CHATEAURENARD
Téléphone : 0627269267
Portable : 0603981710
Email: gite.tour.casteu@gmail.com
Site internet : https://www.mascayol.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Salon avec canapé cuir, fauteuil, tables basses gigognes, TV écran plat. Espace repas pour 4 personnes. Bureau. Petite cuisine équipée avec plaque 2 feux
vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, évier avec mitigeur, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cafetière à dosettes Senseo et appareil à raclette.
Coin nuit en mezzanine de 11 m² avec 2 lits 1 personne 90x190cm, petit meuble de rangement. Baie vitrée donnant sur la terrasse privative attenante d'environ
20 m².
Surface 32.20 m²
Fenêtres : 4
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, penderie dressing, porte-manteaux, bout de lit
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne 80x90cm avec paroi de douche et thermostatique, vasque avec mitigeur, meuble sous vasque, porte-serviettes chauffant
Surface 2.70 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
WC suspendu indépendant double flux
Surface 1.50 m²
possède un wc

