Gîte n°13G280947 - Les Oliviers
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Sur une propriété à la sortie de St Rémy, propriété proposant 4 gîtes. Le Gîte "Les Oliviers" est une
maison indépendante de style provençal, sur un terrain clôturé. Aménagé avec goût et bénéficiant de beaux
volumes, belle décoration, grand confort et un espace extérieur particulièrement agréable avec une piscine
privée hors sol et une piscine commune clôturée, chauffable en inter saison.Au rez de chaussée : cuisine
équipée ouverte sur le salon/salle à manger avec réfrigérateur/congélateur, four micro-ondes, plaque 4 feux
vitrocéramique, lave-vaisselle, four et petit électroménager (bouilloire, cafetière, grille pain). Espace repas.
Cellier avec lave-linge. Salon/séjour avec TV. Chambre avec 1 lit 2 places 140x190cm et salle d'eau privative
avec douche à l'italienne et vasque en pierre. WC indépendant.A l'étage : 1 chambre avec un lit 2 personnes
(140x190cm), 1 chambre avec un lit 2 personnes (160 x 200 ), 1 chambre avec 2 lits 1 personne (90 x 190 ) ,
1 chambre avec 2 lit 1 personne ( 90 x 190) et (120 x 190). Salle de Bain avec baignoire et vasque. Salle
d'eau avec douche à l'italienne et vasque. WC indépendant.Chauffage au sol au rez-de-chaussée, panneaux
rayonnants dans les chambres à l'étage et porte-serviette chauffant dans les salles d'eau.Terrasse privative
de 24 m², pergola, salon de jardin. Jardin privatif clos de 1000 m².Piscine privative hors-sol 5x3 m et piscine
commune (4 logements) 5x10Parking privatif pour 3 voitures.Wifi. Location de draps et de linge de toilette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 154m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.79981200 - Longitude : 4.83296900
- Accès : Arrivée dans SAINT-REMY-DE-PROVENCE depuis CHATEAURENARD/EYRAGUES : panneau d'entrée
d'agglomération sur votre droite. Après le portail en bord de route prendre le chemin sur votre droite.Depuis SAINTREMY-DE-PROVENCE CENTRE, prendre la direction AVIGNON/CHATEAURENARD/EYRAGUES. Après les dos
d'ânes et le dernier rond point d'agglomération prendre la direction de AVIGNON/CHATEAURENARD/EYRAGUES.
Un virage vers la droite bordé de platane, prendre le second chemin sur votre gauche après le virage. Panneau
indicateur en début de chemin n° 15+010Si vous passez le panneau fin d'agglomération faire demi tour.Attention
contrôle routier fréquent 50 kms/heure
- Référence commune : 1310000031856

A proximité
aéroport: 19.0 km. baignade: 1.5 km. commerce: 0.9 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. golf: 9.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. rand.: 0.2
km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine chauffée - Piscine
commune - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 11h00
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Location de draps et de linge de toilette Taxe de séjour

basse saison hiver : 599.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 699.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 1070.00 (4 nuits) - 1280.00 (5 nuits) - 1480.00 (6 nuits) - 1650.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 14.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 100.00 € 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

BIANUCCI Sylvie
Route d'Avignon
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
Portable : 06 03 81 16 91
Email: sylvie.bianucci@orange.fr
Site internet : http://www.lesgrandsgitesdeprovence.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée surélevé
Cuisine ouverte sur le salon/salle à manger. Frigo avec congélateur, four micro ondes, plaque 4 feux vitrocéramique, lave vaisselle, four, petit électroménager
(bouilloire, cafetière, grille pain). Espace repas
Surface 11.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon - Rez-de-chaussée surélevé
2 canapés + 1 banquette + table basse + TV écran plat 100cmEspace repas avec une table et 10 chaises et une table et 4 chaises, petite table pour enfants et 4
petites chaises
Surface 42.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Lit 2 personnes 180x200 - couvertures, penderie, oreillers
Surface 14.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 personnes (160x190). Couvertures, oreillers. Penderie
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 personnes : lit 140x190. Penderie. Couvertures, oreillers
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne (90x200). Penderie. Couvertures, oreillers.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne (90x190). Penderie. Couvertures, oreillers.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche italienne, plan vasque, sèche serviette électrique.
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
WC indépendant de l'étage
Surface 1.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

11 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire, vasque, porte-serviettes chauffant
Surface 5.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

12 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant
Surface 2.00 m²
possède un wc

13 : Cellier - Rez-de-chaussée
Cellier avec lave-linge, évier, nécessaire de nettoyage, complément de vaisselle.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

14 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau du rez-de-chaussée, privative pour la chambre du rez-de-chaussée, avec vasque avec mélangeur déco, douche originale avec mélangeur déco,
porte-serviettes chauffant
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

15 : Dégagement - Niveau 1
Surface 5.60 m²
Fenêtre : 1

