Gîte n°13G523 - La Fenière
Situé à MEYRARGUES, dans Les Bouches du Rhône
En campagne et à seulement 12km d'Aix-en-Provence, sur un domaine équestre, le gîte la Fenière est situé
dans un mas du XVIème siècle, au 1er étage avec terrasse privative attenante. Beaucoup de cachet dans ce
gîte qui est un ancien grenier à foin transformé en gîte : pierres apparentes, poutres, tommettes... trois autres
gîtes et l'habitation des propriétaires sur place.Accès via un escalier privatif extérieur. Au 1er étage : séjour
avec cuisine équipée ouverte (plaque induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge), coin salon avec
TV écran plat, espace repas.1 chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, dressing, vue sur la campagne et
les chevaux.Un espace nuit en mezzanine avec 2 lits en 80 ou 1 lit en 160.Salle d'eau avec douche à l'italienne
double, porte-serviettes chauffant. WC séparés.Terrasse privative attenante à l'étage avec salon de jardin,
vue sur la piscine et la campagne. Piscine commune 9 x 4,5 m, profondeur 1,7 m, accessible de 10h à 20h,
ouverte de juin à septembre. Barbecue. Grand espace extérieur commun avec les autres gîtes. Table de pingpong, jeu de pétanque à disposition.Climatisation incluse. Forfait chauffage : 30 €/semaine. Ménage de fin de
séjour en option, draps, linge de toilette et de table en location. Wi-Fi.Venelles est à 2.5 km et est accessible
à pied par un chemin rural, vous y trouverez tous les commerces.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.61799600 - Longitude : 5.48887900
- Accès : Sur la A51 entre Aix-en-Provence et Gap, direction Gap, prendre la sortie 14 puis suivre la direction Pertuis
à gauche. Prendre ensuite à droite la route de Pertuis (D556). Après une petite éolienne que vous verrez sur votre
droite, faire 200m puis prendre à gauche un petit chemin parallèle à la route qui grimpe. Le suivre sur environ 300m.
Au niveau d'un transformateur électrique vert et de prés pour chevaux, prendre à gauche le chemin gravillonné. Au
bout du chemin, vous êtes arrivé au domaine de Terres Longues. Vous pouvez également nous trouver facilement en
tapant gîtes les Terres-Longues sur "Waze"

A proximité
aéroport: 38.0 km. baignade: sur place. commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 33.0 km. golf: 14.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: sur
place. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 12h28
Caution : 400.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage Ménage Location de draps, linge de toilette

haute saison juillet : 805.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 805.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : de 595.00 à 805.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 588.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 434.00 à 588.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 434.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 434.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 434.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 40.00 € pour 7 nuits
Caution ménage : 45.00 € 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 : Pièce de vie - Niveau 1
Séjour avec poutres apparentes, pierres et tommette au sol. Accès via la terrasse privative attenante, en partie couverte. Cuisine équipée ouverte avec plaque
4 feux induction, réfrigérateur/congélateur, four, lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge, fauteuils de bar. Espace repas avec jolie table en bois massif et banc.
Espace salon avec TV écran plat, canapé et table basse. Mezzanine au-dessus de la cuisine avec 2 lits 1 personne 80x190cm, hauteur sous plafond sur la
mezzanine inférieure à 1,8m.
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, petit dressing, vue sur les prairies des chevaux.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec double vasque, grande douche à l'italienne double, porte-serviettes chauffant.
Surface 3.70 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
WC indépendants.
Surface 1.10 m²
possède un wc

