Gîte n°13G419 - Lou Beruguet
Situé à MOURIES, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur des Alpilles et du Parc Naturel, gîte situé en campagne, très bien équipé, très clair, mitoyen à
la maison des propriétaires. De plain pied, le gîte s'ouvre sur séjour/salon avec canapé, TV écran plat,
cuisine équipée avec micro-ondes, four, plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, cafetière espresso et
réfrigérateur/congélateur. Espace repas. Une chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et TV écran plat.
Chaîne hifi et lecteur DVD à disposition.Salle d'eau avec grande douche à l'italienne, WC séparés. Garage
vélos/motos fermé avec lave-linge privatif et débarras. Piscine privative de mai à fin octobre (12x4.5m, 1,9m
de profondeur), local de douche extérieur. Terrasse privative non close de 240 m² pouvant être ombragée par
un auvent électrique avec salon de jardin, barbecue couvert. Verger privatif d'oliviers de 500 m². Volets et
moustiquaires électriques. Climatisation réversible. Électricité incluse jusqu'à 56 kw/h semaine (facturé en
supplément au delà). Lit bébé et chaise haute à la demande. Wi-Fi. Espace parking privatif dans la propriété.
Ménage sur demande (35€). Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 20/04 au 28/09
- Latitude : 43.69186970 - Longitude : 4.87874090
- Accès : A7 sortie Avignon Sud. D7n direct° Aix en Prov. Passer Orgon. Continuer, prendre la D569 direct°
Eyguières. A Eyguières D17. A Mouriès, au 1er rd-point, à droite. Garder la droite, rte des Oliviers. Traverser le stop.
Tout droit. Le gîte est au n°59 à gauche.
- Référence commune : 13065 000036 JP

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 0.9 km. equitation: 0.9 km. gare: 41.0 km. golf: 1.1 km. mer: 32.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plainpied - Barbecue - Equipement sportif - Jardin - Piscine privée - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h34
Caution : 275.00 €
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourÉlectricité (au delà de 56 kw/h semaine)Taxe de séjour

haute saison juillet : 650.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 650.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 650.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 550.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 550.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 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
Canapé 2 places, lampe sur pied, buffet avec chaîne hifi et lecteur DVD, TV écran plat, table basse Espace repas avec une table et 3 chaises Cuisine ouverte
avec vasque, plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, cafetière espresso Climatisation
Surface 17.55 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 2 personnes 140x190cm, 2 chevets, 2 lampes, valet, petit bureau, penderie, climatisation.
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
WC double flux indépendant, ouvert sur la chambre
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Une vasque avec mitigeur, grande douche à l'italienne 100x120cm avec thermostatique, paroi vitrée, porte-serviettes chauffant, meuble de rangement
Surface 5.20 m²
possède une douche

