Gîte n°13G508 - Le Tillo
Situé à NOVES, lieu dit : ECURIES DU ROUGADOU, dans Les Bouches du Rhône
Sur une belle propriété de 3000 m² entièrement clôturée, cachée dans les pins sur les hauteurs de Noves,
deux gîtes, "le Listaou" et "le Tillo".Le gîte "Le Tillo" est de plain pied, terrasse côté piscine et petite
terrasse privative à l'entrée du gite côté jardin (côté est). Cette entrée par la terrasse (50 m²) ombragée
avec un petit salon de jardin, donne directement dans la cuisine/coin repas (lave linge, lave vaisselle, plaques
induction 4 feux, micro ondes, four, cafetière à filtres et Nespresso). Beau séjour/salon avec cheminée
(bois gratuit) donnant sur la terrasse ouest (25 m² avec salon de jardin, barbecue/plancha au gaz) avec
vue sur la piscine, Tv grand écran plat, lecteur DVD, système audio bluetooth Harman et Kardon pour
écouter sa musique personnelle. 1 chambre avec lit 2 personnes (160x200), 1 chambre avec 2 lits 1 personne
jumelables (2x90x200). Salle d'eau avec douche italienne, double vasque et porte-serviettes chauffant. Wc
indépendant.Chauffage (climatisation réversible) inclus en été, forfait en supplément en hiver. Draps et linge
de toilette en option. Le ménage de fin de séjour en option. Lit et chaise bébé sur demande.Équipements
communs : piscine sous les pins (sécurisation barrière), de 17 m x 6,m, profondeur de 0 à 2.60 m, accessible
du 01 juin au 30 septembre . Nombreux sentiers au départ de la propriété, paradis des marcheurs ou
vététistes... Trampoline, portique de jeux pour enfants.La propriétaire Fanny tient un cabinet de réflexologie
Thaïlandaise sur place, dont vous pourrez bénéficier durant votre séjour sur rdv, ainsi qu'une boutique de
bijoux faits main en acier inoxydable.Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Les gites de Yazid et Fanny
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 1 juin au 30 septembre
- Latitude : 43.87585800 - Longitude : 4.88367000
- Accès : Dans Noves, au rond point de la Roue à aubes, prendre direct° Paluds de Noves/Verquières, puis la
D30 direct° Eyragues. A 700m prendre à droite dans le lotissement"La Tuilerie"/Montée du Rougadou. Dépasser le
parking "Sentier Botanique", et faire encore 700m. A votre droite prendre le chemin de pierres indiquant "Ecuries du
Rougadou", le portail télécommandé est sur votre droite.

A proximité
aéroport: 75.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 16.0 km. golf: 5.0 km. mer: 80.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 11h46
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : ClimatisationÉlectricitéBois
Le prix ne comprend pas : DrapsLinge de toiletteChauffageMénage de fin de séjour

basse saison hiver : 339.00 (3 nuits) - 452.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 339.00 (3 nuits) - 452.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 791.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 60.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 70.00 € 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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Belle cuisine intégrée avec espace repas. Electroménager : four électrique, micro ondes combiné, plaque induction (3 feux), frigo 179 litres avec compartiment
conservateur, cafetière expresso, bouilloire, grille pain. Fer et table à repasser, aspirateur.
Surface 11.97 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Belle pièce ouvrant sur la terrasse qui surplombe la piscine, dans les pins. Salon confortable avec canapé, fauteuil et pouf. Télévision écran plat (120cm),
lecteur DVD, chaîne hi-fi. Cheminée avec insert.
Surface 22.33 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre donnant sur la piscine lit 160x200. Grand placard de rangement. Portant supplémentaire. Coiffeuse/bureau.
Surface 17.29 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Grande chambre avec lit simple jumelable 90x190 avec placard et Fauteuil rotin.
Surface 14.35 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Belle salle d'eau ergonomique avec vasque de grande dimension et 2 robinets. Douche italienne 90x160 avec robinet thermostatique. Radiateur sèche serviette.
Sèche cheveux. Fenêtre.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Rez de Chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
possède un wc

