Gîte n°13G28 - Fournelet
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, lieu dit : Camargue - Le Sambuc, dans Les Bouches du Rhône
Sur un grand domaine agricole camarguais, 3 gîtes de caractère dans le bâtiment principal, en bordure de
l'étang du Vaccarès. Mas du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi qu'une tour militaire du XIe siècle. Elevage de
taureaux sur un territoire d'Arles et des Saintes Maries de la Mer (Arles Centre 22 kms - Stes Maries 44 kms).
Exploitation céréalière, riz et blé dur. 16km de chemins privés au milieu des élevages et des cultures. Si vous
aimez le mobilier ancien, les grandes pièces, les matériaux d'origine, vous serez comblés ! Immergez-vous au
coeur de la tradition tauromachique arlésienne sur ce vaste domaine de chasse qu'est la Camargue. Piscine
commune chauffée (12x6 - 1m30 à 1m60) aménagée dans une ancienne bergerie (belle réalisation) avec
douches et wc. Prestation piscine en supplément : 100 €/semaine d'avril à fin octobre, à régler directement
au propriétaire.Rez de Chaussée : séjour avec grande cheminée camarguaise (forfait bois 20€/semaine),
fauteuils et TV écran plat. Cuisine (réfrigérateur/congélateur, plaque 4 feux gaz, lave-linge, lave-vaisselle,
micro-ondes, machine Nespresso à capsules, four et hotte aspirante). A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 2
personnes 160x200 cm. 1 chambre avec 2 lits 1 personne 90x180cm. Salle de Bain. WC. Terrasse non close de
72 m², cour commune de l'exploitation, salon de jardin, barbecue, parking. Lit de bébé. Ménage sur demande
(40€). Draps et linge de toilette fournis. Animaux admis avec un supplément de 10€/jour/animal et une caution
de 50€. Conditions d'accueil des animaux: chien tenu en laisse, carnet de vaccination fourni, attestation
d'assurance fournie, ramassage des déjections. Pas de chats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.50645300 - Longitude : 4.63515900
- Accès : En Arles, prendre D570 vers les Saintes Maries. Faire 2 km. Après le silo rizicole, prendre la D36 vers
Salin de Giraud, puis à 5 km à droite, la D36B vers Gageron Villeneuve. Suivre la route vers le sud à Villeneuve, en
direction du Vaccarès, sur le chemin de Fiélouse. Le mas est à 6 km à droite, au fond d'une grande allée.
- Référence commune : 13096002592SB

A proximité
aéroport: 90.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 22.0 km. golf: 40.0 km. mer: 26.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Piscine
chauffée - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 19h22
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Draps et linge de toilette
Le prix ne comprend pas : Chauffage, Bois, Ménage de fin de séjour, Supplément animal, Taxe de séjour

juin : 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - de 600.00 à 720.00 (6 nuits) - de 700.00 à 840.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 720.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 720.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 720.00 (6 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 550.00 (5 nuits) - de 660.00 à 720.00 (6 nuits) - de 770.00 à 840.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 400.00 (4 nuits) - de 500.00 à 550.00 (5 nuits) - de 600.00 à 660.00 (6 nuits) - de 700.00 à 770.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 360.00 à 400.00 (4 nuits) - de 450.00 à 500.00 (5 nuits) - de 540.00 à 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)

du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Supplément/semaine/animal : 70.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 50.00 € 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

EARL MAS DE FIELOUSE GROSSI
Domaine de Fielouse
Le Sambuc
13200 ARLES
Téléphone : 04 90 97 20 92
Portable : 0610926454
Email: grossi.fp@gmail.com
Site internet : https://www.fielouse.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon - Rez-de-chaussée
TV écran plat, 4 fauteuils, table + 4 chaises, canapé 2 places.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 90x190cm, 2 chevets, 2 lampes, bureau et 2 chaises, commode, armoire
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200 cm, 2 chevets, 2 lampes, armoire, bureau et 2 chaises
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Dégagement - Niveau 1
Palier 1er étage
Surface 10.00 m²

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire dimension standard avec paroi vitrée et mitigeur, porte-serviettes, lavabo avec mitigeur, meuble sous vasque
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

