City Break n°13G202169 - La Restanque de la Joliette
Situé à MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez Marseille et tous ses trésors de l'intérieur dans ce duplex rénové de 41 m² situé en rez-dechaussée dans le quartier de la Joliette, à proximité du Panier, des Docks, des Terrasses du Port, du
Panier...
Situé dans le quartier populaire de la Joliette, non loin des Docks, le City Break la Restanque de la Joliette est
un duplex de 41 m², situé au rez-de-chaussée d'un immeuble typique du "vieux marseillais".L'appartement,
rénové en 2019, est composé de :- une petite entrée avec banc / coffre,- un séjour de 18 m² avec canapé
convertible (possibilité de 2 couchages supplémentaires), TV écran plat, espace repas pour 4 personnes,
cuisine équipée ouverte (plaque 4 feux vitrocéramique, four, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes),- une
chambre en mezzanine (hauteur sous plafond d'environ 1,85m) avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, portant
et bureau,- une salle d'eau avec douche type italienne 80x120cm, vasque, porte-serviettes chauffant, lavelinge, sèche-linge et WC.Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus. Wifi (fibre). 2 ventilateurs
à disposition.Animaux acceptés gratuitement : 1 animal maximum par séjour.Appartement sécurisé : alarme
connectée sur les fenêtres et la porte d'entrée.Plusieurs parkings payants à 350 m environ : parking des
Docks, Q-Park Espercieux, parking Euromed Center...Idéalement situé pour découvrir Marseille de l'intérieur,
ce City Break est situé non loin des quartiers emblématiques de la Joliette, des Docks, du Panier, rue de la
République... Les Terrasses du Port ne sont qu'à 500m pour les amoureux de shopping. Métro (arrêt Désirée
Clary) à 300, tram (arrêt Arenc - Silo).
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 01/04 au 31/10
- Latitude : 43.30773000 - Longitude : 5.37084200
- Accès : En voiture : se garer au parking Q-Park Espercieux, puis tourner le dos aux Docks et traverser le boulevard
de Dunkerque puis continuer tout droit sur la rue Désirée Clary. La rue Pierre Albrand sera la 2ème à droite, aller
jusqu'au numéro 46.
- Référence commune : 13201013127MX

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 4.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. golf: 12.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 4.0 km. rand.: 5.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/11/2022 - 10h14
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

basse saison hiver : de 232.00 à 246.00 (4 nuits) - de 290.00 à 304.00 (5 nuits) - de 355.00 à 362.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 232.00 à 246.00 (4 nuits) - de 290.00 à 304.00 (5 nuits) - de 355.00 à 362.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Pièce principale avec espace repas pour 4 personnes, canapé convertible pour 2 personnes, cuisine équipée ouverte avec plaque 4 feux vitrocéramique, four,
cafetière à dosettes Senseo, réfrigérateur / congélateur, micro-ondes, coffre / banc.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 4
lit de 140 : 1

2 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, penderie, bureau avec chaise
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne 80x120cm avec mitigeur et paroi de douche, vasque avec mitigeur, porte-serviettes chauffant, WC double flux
Surface 5.70 m²
possède un wc
possède une douche

