City Break n°13G202122 - Adequalogis
Situé à CHATEAURENARD, dans Les Bouches du Rhône
Studio tout confort situé en centre ville de Châteaurenard.
Au centre de Châteaurenard à proximité immédiate de tous les commerces, studio aménagé dans une
résidence terminée en 2020, dans une rue tranquille. Environnement sécurisé (portail digital), parking
souterrain avec place réservée. Vous êtes au coeur de la plaine maraîchère, entre Alpilles et Montagnette.Le
studio se situe au 1er étage de cette résidence, accessible par ascenseur. Sa particularité est qu'il a été
entièrement pensé pour le confort des personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap (visuel
ou auditif) : son aménagement, ses équipements, les services rendus. Équipé de plus de 20 dispositifs
domotiques et ergonomiques, (smart TV, lumières, ouverture des volets roulants,..), il sera le lieu idéal pour
découvrir la région, et conviendra tout autant aux seniors qu'aux voyageurs amateurs de technologie.En
complément : - Abonnement premium à spotify - Abonnement premium à youboox (300 000 titres presse,
bd, livres, livres audio) consultables sur tablette sur placeAccueil et conseils assurés par le propriétaire, et
initiation au x éléments de domotique. Expérience atypique assurée ! - Cuisine entièrement équipée (plaques
de cuisson 2 feux vitrocéramique), cafetière Nespresso, four, micro-ondes, frigo). La cuisine est adaptée
pour les personnes à mobilité réduite avec ses meubles hauts et le plan de travail ajustables à hauteur
variable.- espace nuit avec lit 160x190- salle d'eau avec douche et wc équipés, plan vasque.Petite terrasse
(plan incliné amovible) avec table de jardin et 2 chaises. Wi-fi - Draps et linge de toilette, ménage inclus chauffage électrique inclus - ventilateur fourni - Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 43.88432500 - Longitude : 4.85179600

A proximité
aéroport: 10.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 10.0 km. mer: 75.0 km. rand.: 5.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Tv - Micro-ondes - Garage - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h18
basse saison hiver : 89.00 (1 nuit) - 178.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 445.00 (5 nuits) - 534.00 (6 nuits) - 623.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 89.00 (1 nuit) - 178.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 445.00 (5 nuits) - 534.00 (6 nuits) - 623.00 (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

DAQUIN Geoffroy
16, Traverse de Sérignan
13570 BARBENTANE
Téléphone :
Portable : 0766768527
Email: geoffroy.daquin@gmail.com
Site internet : https://cocoonr.fr/location-court-sejour/chateaurenard-13/adequalogis-904/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Belle pièce lumineuse avec sa grande baie vitrée. Espace nuit avec 2 lits 1 personne jumelables en 180x190), coin repas, cuisine aménagée avec 2 plaques
vitrocéramique, four, micro ondes, frigo/congélateur, cafetière à dosettes, petit électroménager. Espace repas. Tout est accessible et modulable. Rangement
Surface 23.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau avec douche accessible (siège amovible) et robinet thermostatique, meuble lavabo, radiateur sèche serviette, sèche cheveux. Wc avec barre
amovible
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

