City Break n°13G544 - Moana Iti
Situé à SAUSSET LES PINS, dans Les Bouches du Rhône
Le City Break Moana Iti, situé sur le port de Sausset-les-Pins et pouvant accueillir 4 personnes, vous
séduira avec sa terrasse avec vue mer panoramique où vous pourrez déjeuner tout en contemplant la baie
de Marseille et les îles du Frioul...
Situé sur le port de la station balnéaire familiale de Sausset-les-Pins, le City Break Moana Iti est un
appartement situé au 1er étage sans ascenseur d'une résidence fermée. L'appartement est refait à neuf
et idéalement situé, avec une terrasse avec une vue mer panoramique, équipée de mobilier de jardin
pour vos petits déjeuners face à la baie de Marseille et aux îles du Frioul. Confortable et fonctionnel,
l'appartement est composé d'une pièce de vie de 19 m² avec canapé convertible de qualité (canapé de type
rapido avec matelas à mémoire de forme 160x200cm), cuisine équipée (plaque 2 feux induction + 3ème feu
induction amovible, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes combiné mini-four de qualité,
lave-vaisselle 10 couverts), espace repas avec une table rabattable et 4 chaises, TV écran plat 80 cm (bouquet
de chaînes Bbox), lecteur DVD/Blu-ray. Coin nuit séparé dans l'entrée avec 2 lits superposés (80x190cm) pour
enfants de 6 ans minimum. Salle d'eau avec une douche 80x80cm avec thermostatique, un meuble vasque,
WC, porte-serviettes chauffant et machine à laver. Libre accès à la piscine et aux 2 tennis communs réservés
à la copropriété. Internet (wifi). Climatisation réversible et chauffage électrique (inclus). Lit, rehausseur et
baignoire bébé à la demande. Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour en option. Non fumeur.Vous
trouverez toutes les commodités au pied de l'immeuble où à 2 pas, tout peut se faire à pied. Parking privé
fermé par un portail électrique. Commerces, port et plage sur place, marché provençal les jeudi et dimanche
matins. Gare SNCF à 600m , lignes de bus ... Nombreuses randonnées possibles (chemin des douaniers
le long de la Côte Bleue). Autres sports et loisirs à proximité : Golf, Voile, Paddle, Plongée sous marine,
randonnée palmée (réserve marine ), Pêche, Vélo, Surf, Bodyboard, promenades en mer, à cheval... Sausset
bénéficie du "pavillon bleu" sur ses plages.N° immatriculation : 13104 000008 DT
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Superficie : 22m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.33077400 - Longitude : 5.10636300
- Accès : Depuis la A55, prendre la D9 en direction de Carry le Rouet et Sausset les Pins Puis prendre la sortie
Sausset les Pins et suivre la D5 direction centre ville jusqu'au rond point du port. L'accès à l'immeuble « Le Tokelau
1 » se fait par l'escalier en carrelage marron : 50m après le rond point en direction de la Couronne sur la D49 (la
résidence se trouve à côté de l'hôtel Paradou Méditerranée et en face du port)
- Référence commune : 13104 000008 DT

A proximité
aéroport: 22.0 km. baignade: 0.1 km. commerce: 0.1 km. equitation: 0.5 km. gare: 0.6 km. golf: 1.5 km. mer: 0.1 km. piscine: 0.1 km. pêche: 0.1 km. rand.: 0.1
km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 19h13
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Climatisation Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : Location de draps, linge de toilette Ménage

basse saison hiver : 390.00 (6 nuits) - 413.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € 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 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Douche 80x80 avec robinet thermostatique, paroi et rideau de douche, vasque, meuble sous vasque, sèche-cheveux, WC, miroir grossissant, lave-linge privatif,
porte-serviettes chauffant, colonne de rangement
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

2 : Pièce de vie - Niveau 1
Cuisine équipée neuve avec lave vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes multifonctions, plaques à induction et hotte aspirante. Nombreux rangements, TV
écran plat 80 cm, lecteur DVD/BRD, Box Internet, livres, DVD, documentation touristique, classeur d'accueil. Canapé convertible rapido couchage quotidien de
160X200 cm. Tables de chevets avec plateau amovible. Placard / penderie, armoire contenant l'aspirateur, la table à repasser et le fer, table en verre trempé à
allonges rabattables et 4 chaises empilables. Entrée cabine équipée de 2 lits superposés avec liseuses et coffres de rangements sous le lit du bas. La cabine
est séparée de la pièce principale par une porte.
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1

