Gîte n°13G202203 - Chez Mima
Situé à MALLEMORT, dans Les Bouches du Rhône
Cette grande maison de village avec piscine privée peut accueillir 10 personnes avec ses 5 chambres. Elle
est idéale pour partir en vacances en famille ou entre amis et découvrir les hauts lieux touristiques de la
Provence, Avignon, Arles, Saint Rémi, Les Baux de Provence, la Camargue, La côte Blue, Aix en Provence,
Marseille, les villages du Sud Luberon, Bonnieux, La forêt de cèdres, Gordes le village des bories, Le
colorado Provençal et les ocres, la fontaine de vaucluse, l'Isle sur Sorgues.
Le gîte" Chez Mima" est une ancienne maison bourgeoise situé au Sud Est du centre ancien du village de
Mallemort. Le gîte dispose d'une grande cour et d'un grand garage fermé. D'une grande terrasse entièrement
carrelée avec une partie ombragée par une tonnelle avec un salon de jardin, une partie couverte avec un
grande table de ferme pour vos repas en extérieurD'un espace piscine adjacent à la terrasse, clôturé avec
portail sécurité enfant, piscine privative 4x8m, prof 1,4m, pool house avec barbecue maçonné, évier, et WC,
chaises longues, fauteuils, table basse et voile d'ombrageAdapté pour les grandes familles, et autres séjours
entre amis, la maison de 215 m² est composée, au rez-de-chaussée de :- Un hall d'entrée.- Un grand salon avec
canapés, et fauteuils, table, table basse, radio CD- Un salon TV, écran plat Bbox connectée à la fibre optique
WIFI gratuit.- Une cuisine équipée récente avec plaque induction, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur, lave-vaisselle.....- Une salle à manger de caractère pouvant accueillir 10 personnes avec
cheminée d'ornement .- Une véranda très agréable en basse et moyenne saison avec canapé en rotin, fauteuil,
table et cheminée. Vue sur la piscine.- Un WC indépendant.- Une buanderie avec réfrigérateur/congélateur,
lave-linge, fer et table à repasser, penderie, bahut, bac à laver, aspirateurs et ustensiles de ménage.A l'étage :3 chambres avec 1 lit 2 personnes 140x190cm.- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 160x200cm, bureau et petit
balcon.- 1 chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, lit bébé et bureau.- Une salle d'eau avec douche d'angle
90x90cm, double vasque, porte-serviettes chauffant et WC.- Une salle d'eau avec douche 80x80cm, lavabo
et porte-serviettes chauffant.Draps et linge de toilette inclus. Wifi (fibre).La place du village est à 300m avec
toutes les commodités. Joli marché provençal le vendredi matin, marché nocturne le mardi soir en juillet août
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 215m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.72904000 - Longitude : 5.18114000
- Accès : Sur la place centrale du village de Mallemort, prendre la direction de la mairie, la dépasser puis tout
au bout de la rue prendre à droite la D23C en direction de Charleval. Faire environ 50m, le gîte sera sur votre
gauche.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.1 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. mer: 70.0 km. piscine: sur place. rand.: 2.0 km. tennis:
0.3 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Garage - Jardin - Maison
individuelle - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 17h39
Caution : 900.00 €
Le prix comprend : DrapsLinge de toilette, nappes et torchonsEau, électricité, chauffage
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjour

basse saison hiver : 990.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 990.00 à 1995.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 360.00 € 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

TESTANIERE Claude et Jeannie
61, Chemin de Peliboux
84240 LA TOUR D'AIGUES
Téléphone : 0490793351
Portable : 0761173657
Email: claude.testaniere5@orange.fr
Site internet : https://www.airbnb.fr/rooms/19753336

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Grand salon avec 2 canapés, 3 fauteuils, table basse et table avec chaises, radio CD Pièce très lumineuse avec trois portes fenêtre dont deux donnant
directement sur une grande terrasse ombragée.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Salon de télévision2 canapés + 1 fauteuil et 2 poufsBouyguesbox connecté à la fibre optique WIFI gratuite dans toute le maisonDécodeur bouygues
télévisionTéléviseur plasma grand écran
Surface 15.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Ouest

3 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Hall d'entrée avec meuble vide poche
Surface 13.00 m²
Vue : Terrasse
Orientation :Rez de Chaussée

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée récente avec plaque de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, espace repas
pour 4/6 personnes, grand plans de travail, meubles Provençaux.La cuisine est dotée de toute la vaisselle nécessaire pour dix personnes et d'une batterie de
cuisine permettant de cuisiner de bons petits platsPetit électroménager: 2 cafetières une expresso, une à filtre, un grille pain, une bouilloire électrique, un
mixer, un cuit vapeur.Mise à disposition de torchons pour les mains et pour la vaisselle.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

5 : salle à manger - Rez-de-chaussée
Salle à manger avec grande table + table d'appoint pouvant accueillir 10 personnes.Grand bahut avec de la vaisselle, cheminée de style en pierre
blanche.Grande fenêtre donnant côté cour et porte fenêtre donnant sur la véranda avec vue sur la piscine.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est

6 : véranda - Rez-de-chaussée
Canapé en rotin, fauteuil, petite table, meubles de rangement et cheminée. Pièce agréable en basse et moyenne saison avec vue sur la piscine.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

7 : WC - Rez-de-chaussée
WC Suspendu Ventilation mécanique double flux indépendant
Surface 2.00 m²
Orientation :Rez de Chaussée
possède un wc

8 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Buanderie avec : Bac à laverGrande penderie + baht + armoire à pharmacie avec pansement pour petits bobos Réfrigérateur/congélateur, lave-linge, fer et
table à repasser, aspirateurs et ustensiles de ménage, produits d'entretient
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

9 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm2 chevets + LampesCommode, miroir et fauteuil provençal
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm2 chevets + lampesGrande armoire penderie, commode, 2 fauteuils, miroir
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

11 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140x190cm,2 chevets + lampes,1 Bonnetière,1 fauteuil
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

12 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200cm 2 chevets + lampes de chevet,Plan de travail pouvant faire office de bureau, chaise, penderie.Porte fenêtre donnant sur un petit balcon, miroir,
fauteuil.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

13 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190cm2 chevets + lampesLit bébé;Plan de travail pouvant faire office de bureau, chaise, penderie, miroirs
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

14 : Dégagement - Niveau 1
Dégagement donnant directement sur les chambres 1, 2, 3 salle d'eau 1 et couloir d'accès aux chambres 4 et 5
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :1er étage

15 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Lavabo double vasque + mitigeur + tiroirs de rangement et sèche cheveux.Cabine de douche en verre d'angle 90x90cm + mitigeur thermostatiqueWC suspendu
Porte-serviettes chauffant, VMC indépendante double flux
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

16 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Lavabo avec mélangeurDouche 80x80cm + paroi de douche en verrePorte-serviettes chauffantVMC double flux indépendante
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

17 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Salon de télévision2 canapés + 1 fauteuil et 2 poufsBouyguesbox connecté à la fibre optique WIFI gratuite dans toute le maisonDécodeur bouygues
télévisionTéléviseur plasma grand écran
Surface 15.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Ouest

18 : Pool-house - Rez-de-chaussée
Donnant directement sur la piscineCuisine d'été avec plans de travail évier + meubles de rangementBarbecue en pierre blanche et brique réfractaires avec
grill acier chromé réglable en hauteur.Ustensiles pour barbecue allumage cuisson nettoyageCoffre de rangement avec serviettes de bain à disposition des
locataires WC indépendant Voile d'ombrage4 chaises longues, 2 fauteuils, une table basse.
Surface 10.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

19 : Bureau - Rez-de-chaussée
Terrasse couverte donnant sur le jardinTable de ferme + 2 bancs et table d'appoint pouvant recevoir 10 personnesLieu de vie particulièrement agréable l'été
pour vos repas à l'extérieur
Surface 24.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud

