Gîte n°13G582 - Le Tilleul
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez ce petit gîte idéal pour 2 personnes, idéalement situé pour découvrir la jolie ville de St Rémy de
Provence et tous ses trésors.
A 500 mètres du centre-ville de St Rémy de Provence mais dans une impasse tranquille, le gîte du Tilleul est
mitoyen à une location à l'année et dispose d'une cour privative avec salon de jardin et barbecue.De plain
pied, il est composé de :- Un séjour de 25 m² avec cuisine équipée ouverte sur le salon avec plaque 4 feux
gaz, hotte aspirante, four, lave-vaisselle, micro-ondes et réfrigérateur/congélateur. Salon avec espace repas,
canapé et fauteuil en cuir, table basse, petite bibliothèque et TV écran plat 70cm. - Une chambre avec un lit
2 personnes 140x190cm et penderie.- Une salle d'eau avec douche 80x115cm, vasque, meuble sous vasque,
lave-linge et WC.Cour privative pavée clôturée de 72 m² avec salon de jardin, bains de soleil et barbecue.Petit
abri extérieur à disposition avec un congélateur, possibilité d'y abriter un vélo.Climatisation réversible dans
le séjour et chauffage électrique (consommation réelle). Connexion Internet. Draps et linge de toilette à la
demande. Ménage de fin de séjour à la demande (50€). Parking privatif devant le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/04 au 30/09
- Latitude : 43.78826700 - Longitude : 4.82342900
- Accès : Au centre-ville de St Rémy de Provence, prendre la route face à l'église (Collégiale St Martin) avenue Fauconnet, qui longe également le parking principal qui est aussi la place du marché. Faire 100m puis à
l'embranchement poursuivre à gauche sur la route du Rougadou. Faire 100m puis prendre à gauche l'impasse de la
Rouyère. Aller jusqu'au numéro 10 puis prendre le chemin, le gîte est la 2ème maison sur votre droite.
- Référence commune : 13100 000113 9O

A proximité
aéroport: 80.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 1.0 km. rand.: 0.5 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Terrain clos - Terrasse - En village Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 06/07/2022 - 11h40
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : ChauffageClimatisationTaxe de séjourMénage de fin de séjourDrapsLinge de toilette

haute saison juillet : 455.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 455.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 455.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 434.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 399.00 à 434.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

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
Linge de toilette par personne : 7.00 € 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 : salon/cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée ouverte sur le salon avec plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur Salon avec espace
repas avec une table et 4 chaises, canapé et fauteuil cuir, table basse, petite bibliothèque, TV écran plat 70cm
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Un lit 140x190cm, un chevet, 2 lampes, penderie
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche 80x115cm avec porte de douche et mitigeur, vasque avec mitigeur, meuble sous vasque, lave-linge, WC double flux
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

