Gîte n°13G466 - De Villémus
Situé à JOUQUES, lieu dit : Hameau de Bèdes, dans Les Bouches du Rhône
Sur une exploitation agricole certifiée bio de 20 ha, gîte de grande qualité mitoyen avec les propriétaires,
sur place une chambre d'hôtes pour 2 à 3 personnes (13G160970). Environnement préservé, de vignes,
d'oliviers, de lavandes et d'amandiers. Très bel espace pour les amoureux de la nature.Piscine commune
(4x12.5 m, profondeur de 1.40 m à 1.70 m, ouverte de juin à septembre, de 10h à 20h).salon : TV, canapé
(non convertible) . internet wifi Cuisine équipée avec coin repas.1 chambre avec lit 2 personnes ouvrant sur
une terrasse carrelée de 40 m². 1 chambre avec lit 2 personnes ouvrant à l'est sur une terrasse carrelée.
Chauffage au sol.Salle d'Eau/WC. Terrasse ombragée de 40 m² et espace gravillonné au sud. Barbecue. Aire
de jeux pour enfant. Forfait chauffage (chauffage au sol) : 70 €/semaine. Ménage sur demande (50€).Chiens,
chats et ânes seront vos compagnons de séjour, c'est pourquoi les animaux sont admis mais après vérification
auprès du propriétaire. Sentier balisé permettant de découvrir la propriété, dégustation à la cave, visite du
moulin à huile.Attention, le débit internet est de qualité moyenne selon les endroits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.65037778 - Longitude : 5.66756111
- Accès : Traverser le village de Jouques en direction de Saint Paul Lez Durance. Passer le hameau de Bèdes. 1,5
km après, la propriété se trouve sur la droite, au fond d'un champ d'oliviers, grand portail.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 55.0 km. baignade: 12.5 km. commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 13.0 km. golf: 27.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. rand.:
sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : chauffage au sol

Tarifs Valable le 26/11/2022 - 09h24
Caution : 250.00 €
Le prix ne comprend pas : ChauffageDrapsMénage

basse saison hiver : 750.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 750.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 70.00 € pour 7 nuits

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine - Rez-de-jardin
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

