Gîte n°13G541 - La Maison des Oiseaux
Situé à GEMENOS, dans Les Bouches du Rhône
La Maison des Oiseaux porte bien son nom ! Reposez-vous au soleil dans ce studio tout équipé en écoutant
les oiseaux chanter et en regardant le Garlaban...
Situé en campagne, à seulement 2km d'Aubagne et Gémenos et au milieu des collines de Pagnol et
du Garlaban, le gîte de la Maison des Oiseaux est un studio situé au 1er étage de la maison des
propriétaires, avec accès indépendant.L'entrée se fait via un escalier intérieur indépendant. Le gîte s'ouvre
sur la pièce de vie de 21 m² avec kitchenette (réfrigérateur/congélateur, évier, plaque de cuisson 3 feux
vitrocéramique, four, hotte aspirante), espace repas, banquette/lit (couchage d'appoint possible pour 2
personnes supplémentaires), coin nuit avec un lit pour 2 personnes 140x190cm, commode et TV écran
plat.Salle d'eau avec vasque, porte-serviettes chauffant et douche 90x120cm avec thermostatique. WC
séparés.Terrasse privative au rez-de-chaussée face à l'entrée du gîte (en cours d'aménagement), bains
de soleil. Piscine partagée avec les propriétaires accessible de 9h à 17h.Chauffage inclus, draps et linge
de toilette offerts, ménage de fin de séjour offert. Animaux acceptés sous conditions : seuls les petits
animaux sont acceptés. Internet (wifi).La Maison des Oiseaux porte bien son nom ! Les propriétaires,
passionnés, possèdent une cinquantaine d'oiseaux sur place de tous types : perruches, calopsittes, faisans,
poules, mésanges... Si vous êtes chanceux, peut-être pourrez-vous discuter avec le perroquet de la maison,
Guinness ! Un véritable plaisir de se reposer au soleil en écoutant les oiseaux chanter...
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 25m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.29632000 - Longitude : 5.60794900
- Accès : Sur la A52, prendre la sortie 35 Aubagne-Est. Au rond-point, prendre la direction Gémenos. Faire environ
1km, passer la zone commerciale, et tourner à droite dans un petit chemin au niveau du numéro 1251. Faire 100m,
le gîte sera sur votre droite.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. mer: 18.0 km. piscine: sur place. rand.: 1.0 km. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse - Ménage
inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 16h33
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Chauffage Location de draps et linge de toilette offertsMénage offerts

mai : 350.00 (7 nuits)
du 30/04/2022 au 27/05/2022

juin : 350.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : 462.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 462.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 462.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 462.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 294.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 294.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 294.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 294.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 294.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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
Pièce de vie avec espace repas (table + 4 chaises pliantes), kitchenette (réfrigérateur/congélateur, évier, plaque de cuisson 3 feux vitrocéramique, four, hotte
aspirante), coin nuit avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, un chevet, une lampe, commode, TV écran plat, climatisation réversible, une banquette/lit pouvant
servir de couchage d'appoint pour 2 personnes supplémentaires.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : WC - Niveau 1
WC double flux indépendant
Surface 1.50 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne 90x120cm avec robinet thermostatique, porte-serviettes chauffant, vasque avec mitigeur, meuble sous vasque
Surface 2.50 m²
possède une douche

