Gîte n°13G260612 - Fleurs De Glais - Bouquet 2
Situé à MAILLANE, dans Les Bouches du Rhône
Situé en campagne à 1 km du village de Maillane 3 charmants gîtes mitoyens sur une propriété clôturée. Ce
gîte se situe entre le gîte 13G260611 (Bouquet 1) et le gîte 13G130411 (Bouquet 3). Localisation idéale à
proximité des Baux de Provence et de St Remy. Équipements communs : Piscine des propriétaires (10 x 5
- clôturée) mise à disposition à titre gracieux du 15/05 au 30/09, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de
14h à 16h. Parking sur la propriété fermée. Jardin commun de 400 m² avec aire de jeux pour les enfants.En
rez de chaussée : séjour avec canapé, coin cuisine (lave-linge, lave-vaisselle), TV écran plat, lecteur DVD,
espace repas. Salle d'eau/WC. A l'étage grande chambre avec un lit 2 personnes (160x200) et un lit 1 personne
(90x190). Lit bébé sur demande. Chauffage et draps inclus dans la location. Climatisation à l'étage pouvant
climatiser tout le gîte. Wi-fi gratuite. Espace gazonné de 35 m² et terrasse privée de 20 m² avec salon de jardin,
barbecue. Ménage sur demande (30€). Taxe de séjour en sus (par nuitée, par personne de plus de 18 ans).
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.82663611 - Longitude : 4.76940278
- Accès : En rentrant dans le village de Maillane suivre Les Baux/ St Etienne du Grès/Tarascon. Suivre St Etienne
du Grès. A la sortie du village continuer vers Tarascon / St Etienne du Grès tout droit par la D32 environ 800 m. A la
fouche ( un crucifix ) prendre à gauche. Les gites sont à 200 m à droite au numéro 880.

A proximité
aéroport: 8.0 km. baignade: 65.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 10.0 km. golf: 6.0 km. mer: 65.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. rand.: sur
place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Téléphone - Microondes - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse -

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h54
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Location des draps Accès wi-fi
Le prix ne comprend pas : Location linge de toilette Taxe de séjour Ménage de fin de séjour

haute saison juillet : 560.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 560.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 560.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 360.00 à 560.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 360.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 360.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 8.00 € 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.location-vacances-provence.com

CRESTIN Michelle et René
880, Route de Tarascon - CD 32
Les Fleurs de Glais
13910 MAILLANE
Téléphone : 06 19 69 06 62
Portable : 06 19 69 06 62
Email: r.crestin@orange.fr
Site internet : http://fleursdeglais.pagesperso-orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
Une table ronde et ses 4 chaises en fer forgé pour le coin repas, le coin salon avec son canapé ( clic clac ) fait face à un écran plat sur un meuble télé.La cuisine
entièrement équipée est séparée par un passe plat du coin séjour.
Surface 28.20 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre familiale - Niveau 1
Grande chambre avec un lit pour 2 personnes en 160x200 et ses 2 chevets.Un lit pour 1 personne en 90x190 et son chevet
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Vasque sur meuble, cabine de doucheSèche serviette/chauffage
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Couloir avec penderie menant à la salle d'eau
Surface 1.50 m²

