Gîte n°13G626 - Le Clos de mes Aïeux
Situé à AUREILLE, dans Les Bouches du Rhône
Vous êtes dans les Alpilles, dans un petit village tranquille au pied des Opiès (500 m). Gîte mitoyen en rez de
chaussée, sur une propriété entièrement fermée, aménagé en 2019.Piscine partagée avec les propriétaires :
7,5 x 4,5m - profondeur 1.40m - sécurisée - accessible du 1er avril au 30 octobre de 9h à 20h. Jolie
terrasse ombragée donnant accès à la pièce de vie : espace détente avec canapé convertible 2 personnes
et télévision, coin repas, cuisine intégrée (plaques induction, four, micro ondes, frigo/congélateur, petit
électroménager). Cellier avec lave linge. Chambre lumineuse ouvrant sur la terrasse avec lit 2 personnes
(140x190). Salle d'eau avec douche italienne. Wc indépendant.Climatisation réversible (inclus) - draps fournis
- linge de toilette/table sur demande - lit et chaise bébé - barbecue/plancha électrique - wi-fi - parking sur la
propriété fermée - garage pour motos ou vélos.Petit chien admis après accord du propriétaireLes motards
sont les bienvenus : Ludovic et son fils sont eux-mêmes motards, et prêts à vous faire découvrir toutes les
jolies routes des Alpilles. Garage et petit outillage à disposition.Un lieu idéal pour randonner et faire du vélo
(prêt de vélos)
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.69830800 - Longitude : 4.93877100
- Accès : Sur la D17 en direction de Mouriès, aller jusqu'au dernier rond point et prendre la D25B. Immédiatement à
gauche, prendre le petit chemin du Pont d'Etienne. Le gîte est sur votre gauche

A proximité
aéroport: 50.0 km. commerce: 1.9 km. gare: 16.0 km. mer: 30.0 km. rand.: 0.3 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 16h26
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : draps climatisation réversible
Le prix ne comprend pas : linge de toilettetaxe de séjour

mai : 462.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 30/04/2022 au 27/05/2022

juin : 462.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : 462.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - de 710.00 à 790.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 790.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 790.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 790.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 462.00 (3 nuits) - 533.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - de 710.00 à 790.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 358.00 à 462.00 (3 nuits) - de 413.00 à 533.00 (4 nuits) - de 468.00 à 604.00 (5 nuits) - de 550.00 à 710.00 (6
nuits) - de 550.00 à 710.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 358.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 358.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Caution ménage : 50.00 € pour le séjour
Kit linge 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 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Jolie pièce lumineuse, avec coin détente (convertible 2 personnes et télévision écran plat), espace repas confortable, cuisine intégrée : 2 plaques induction,
four dans le cellier, micro ondes, frigo/congélateur, petit électroménager
Surface 27.40 m²
Fenêtres : 3
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre ouvrant sur la terrasse : lit 2 personnes (140x190), placard de rangement.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Terrasse
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Cellier - Rez-de-chaussée
Surface 4.88 m²

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

