Gîte n°13G312 - La Moisson
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Gîte à la campagne, au calme, dans un mas provençal, sur un domaine de 8 hectares, à proximité des Alpilles.
2 autres gîtes sur place (sur l'autre côté du bâtiment), "La Roubine" 13G311 et "La Jasse" 13G310. Possiblité
de randonnées pédestres, vélos et VTT sur terrain plat ou collines. Ombragée par la treille, la terrasse vous
permettra en saison de profiter de sa fraicheur bienveillante et de goûter au raisin dès que ce sera le moment !
De plain pied, le gîte est composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée ouverte sur l'espace repas avec une
plaque 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetière et grille-pain. Salon avec canapé, TV écran plat, 2 fauteuils et table basse. Espace repas
avec une table et 4 chaises, bibliothèque. Une chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, et une chambre avec
1 lit 2 personnes 140x190cm. Salle d'eau avec douche 100x100cm et vasque. WC séparés.Wifi. Ménage sur
demande (40€). Chauffage central au fuel inclus. Lit bébé et chaise haute sur demande. Terrasse au nord de
29 m² et jardin privé clos (pelouse) de 32 m² avec salon de jardin, barbecue.Équipements communs : piscine
clôturée (10x4m, ouverte de juin à septembre). Parking, boulodrome et pré (2500 m²). Eau chaude sanitaire
solaire. Animaux admis mais sous réserve d'un seul animal, il est souhaité de les laisser dans la cour fermée
pendant l'absence des locataires et non à l'intérieur du gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : du 15/02 au 31/12.
- Latitude : 43.80826200 - Longitude : 4.90978700
- Accès : Sortie autoroute Cavaillon. Prendre la D99 direction Beaucaire. Traverser Plan d'Orgon et à droite prendre
la D31. Traverser Mollégès, passer devant U utile ancien Coccimarket. Continuer sur la D31 jusqu'au chemin des
Grands Clos à droite. Au bout du chemin tourner à gauche. Gite à 500 m.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. rand.: sur
place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h14
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Chauffage central au fuel
Le prix ne comprend pas : Ménage

haute saison juillet : 637.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 637.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 637.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 637.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 341.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - de 455.00 à 637.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 341.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 341.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 341.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

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.location-vacances-provence.com

Album photo

Détail des pièces
1 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine américaine avec plaque 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière et grillepain.Salon avec canapé, TV écran plat, 2 fauteuils et table basse.Espace repas avec une table et 4 chaises, bibliothèque.
Surface 29.83 m²
Fenêtres : 3

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
WC double flux indépendant avec VMC
Surface 2.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 2 lits 1 personne 90x190cm, un chevet, une lampe, une chaise et table basse
Surface 9.23 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, un bureau, une chaise et placard
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

