Gîte n°13G202129 - Chalet Trappeur
Situé à CUGES LES PINS, dans Les Bouches du Rhône
Vivez une expérience inédite en séjournant dans ce chalet insolite qui vous plongera dans la peau d'un
véritable trappeur !
Situé dans le Parc Naturel Régional de la Saint-Baume, le Chalet Trappeur est situé à proximité du parc
d'attractions OK Corral. Au coeur de la pinède, plusieurs chalets sont en location, chacun avec son ambiance
et sa décoration uniques. Le Chalet Trappeur est composé de :- Une pièce de vie avec salon avec canapé 2
places, fauteuils, table et TV écran plat. Kitchenette équipée avec plaque 2 feux induction petit réfrigérateur
100L, micro-ondes et cafetière à dosettes Senseo. Climatisation réversible. Coin nuit pour 2 personnes avec 2
lits superposés.- Une petite chambre / coin nuit fermé de 5 m² avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et étagères de
rangement.- Salle d'eau avec grande douche à l'italienne, vasque et WC.Terrasse en bois privative avec bains
de soleil, table de pique-nique et bancs. Accès à un vaste espace extérieur commun dans la pinède, accès
possible à court de tennis (50€ la semaine).Climatisation réversible incluse. Draps, linge de toilette et linge
de table en location. Ménage de fin de séjour en option.Nombreux sentiers de randonnée au départ du chalet.
Passez un séjour unique dans ce chalet insolite, idéalement situé à proximité des Calanques, de Marseille,
Aubagne, Aix-en-Provence, du Var...Les tarifs indiqués sont pour 2 personnes, possibilité de 2 couchages
supplémentaires pour des enfants : 170 à 225€ supplémentaires par semaine selon les saisons.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 22m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.27177000 - Longitude : 5.73190800
- Accès : Sur le parking d'OK Corral, passer le parc en le laissant sur votre droite puis au stop prendre à droite. Faire
environ 300m, l'entrée de la zone des chalets sera sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 12.0 km. rand.: 0.1 km. tennis:
sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Maison individuelle - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 00h31
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : ChauffageClimatisation
Le prix ne comprend pas : DrapsLinge de toiletteLinge de tableMénage de fin de séjourTaxe de séjour

juin : 475.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 475.00 à 510.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 510.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 510.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 510.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 475.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 475.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 450.00 à 475.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de table : 5.00 € pour le séjour
Personne supplémentaire : 225.00 € pour 1 nuit
Accès tennis : 50.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Surface 19.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 2.70 m²
possède un wc
possède une douche

