Gîte n°13G202166 - Lou Bancaou
Situé à LA CIOTAT, dans Les Bouches du Rhône
Sur les hauteurs de La Ciotat et à proximité de la sortie d'autoroute (sans nuisances), le gîte Lou Bancaou est
situé au 1er étage d'une maison provençale, à côté des propriétaires. L'accès se fait par un grand escalier
et une jolie terrasse privative de 14m² avec barbecue et salon de jardin. La propriété est fermée par un
portail électrique et entièrement clôturée, vous pourrez y garer un véhicule et profiter du jardin et du grand
terrain de pétanque.Il est composé d'une pièce de vie avec un canapé convertible 140x190cm, TV écran plat,
placard de rangement, espace repas avec une table et 4 chaises, coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, cuisinière avec four et 4 feux vitrocéramique. La salle d'eau est équipée d'une petite cabine de
douche 70x80cm, d'une vasque, d'un sèche-serviettes et d'un WC.La chambre de 8.5m² est équipée d'un lit
140x190cm qui peut être séparé en 2 lits de 70cm avec tables et lampes de chevet, ainsi que d'un placard
mural. Plancher chauffant/rafraîchissant. Wifi. L'électricité et le chauffage sont inclus dans le tarif. Linge de
lit et de toilette en option : 15€. Ménage de fin de séjour en option : 30€. Les animaux ne sont pas acceptés.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.20699881 - Longitude : 5.60396426
- Accès : Depuis la sortie d'autoroute n°9 sur l'A50, prendre la 3ème sortie direction Athelia II III IV V. Continuer sur
environ 1km (passer sous l'autoroute, puis tout droit au rond point direction Athelia III V). Dans un grand virage à
droite, prendre le chemin Roumagoua à droite (en face de l'indication Athelia V). Descendre sur environ 300m, le
1631 se trouve sur la droite, avec un portail noir avec poteaux jaunes.
- Référence commune : 130280001239Y

A proximité
aéroport: 55.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 16.0 km. gare: 4.5 km. golf: 18.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 4.0 km. rand.: 1.0
km. tennis: 4.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 10h53
Caution : 450.00 €
Le prix comprend : Electricité et chauffage
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjourDraps et linge de toilette

basse saison hiver : 160.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 370.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € 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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

EYMARD Joel et Nadine
1631 Chemin de Ruomagoua
13600 LA CIOTAT
Portable : 06 17 64 50 19
Email: joel.eymard@antranet.fr
Site internet : https://www.homelidays.com/hebergement/p6097988

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Entrée par porte fenêtre depuis la terrasse privative, dans un salon équipé d'un canapé convertible 140x190cm, TV écran plat, table et chaises, placard mural.
Coin cuisine avec cuisinière électrique, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit 140x190cm (deux matelas 70x190cm), tables et lampes de chevet, placard mural
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Salle d'eau avec douche 70x80cm, vasque avec meuble sous vasque, sèche-serviettes et WC double flux
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

