Gîte n°13G870822 - La Pergola
Situé à ARLES, lieu dit : Camargue - Villeneuve Camargue, dans Les Bouches du Rhône
Dans un mas du XVIIIe siècle, au coeur du Parc Régional de Camargue, gîte mitoyen à 1 autre gîte. Le Mas
Antonelle a su préserver l'équilibre entre activité agricole, culture du riz, et protection de la nature. Sur place
5 gîtes répartis sur tout le mas, en façade sud et nord : le gîte "Le Pigeonnier" 13G791005 - le gîte "Terrasse
Sud" 13G200419 - le gîte "Le Jardin" 13G260303 - le gîte "Arche Sud" 13G281155.Entièrement en rez de
chaussée, le gîte Pergola est composé de : séjour/cuisine avec coin détente (canapé et fauteuil, télévision
écran plat), espace repas, et cuisine intégrée (lave vaisselle, plaques vitrocéramiques, lave linge, four, micro
ondes, frigo/congélateur). Espace nuit (chambre sans fenêtre) avec lit 2 personnes (140x200). Salle d'eau/
WC. Chauffage électrique (consommation réelle). Wifi haut débit. Lit et chaise bébé sur demande. Ménage
sur demande (30€). Draps et linge sur demande (location). Une petite marche dans le gîte.Terrasse ombragée
privée avec salon de jardin, transats et vue sur le parc avec plan d'eau. Pinède gazonnée commune à 2 gîtes.
Barbecue commun. Abri couvert commun. Randonnées possibles au départ de la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : TOUTE L ANNÉE
- Latitude : 43.58333333 - Longitude : 4.63694444
- Accès : Autoroute A7 Orange Nimes Arles. En Arles prendre la direction Salins de Giraud, puis (D 36B) route de
Gageron. Le gîte se trouve à 3 km après Gageron sur la gauche, au fond d'une grande allée de platanes. 12 KM
D'ARLES 10 minutes
- Référence commune : 1300400031517

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 30.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. mer: 25.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.1 km. rand.:
0.1 km. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 11h51
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Draps et linge de toilette Ménage de fin de séjour Chauffage électrique (consommation réelle) 7 kwh/jour GRATUITTaxe de séjour

basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : gratuitement
Linge de toilette par personne : 12.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PLAN NITARD Dominique
Mas Grand Antonelle
Villeneuve Camargue
13200 ARLES
Téléphone : 06.08.88.62.77
Portable : 06 08 88 62 77
Email: antonelle@wanadoo.fr
Site internet : http://antonelle.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
La pièce de vie de près de 22 m² dispose de son coin détente avec canapé et fauteuil, table de repas, cuisine intégrée : 4 plaques vitrocéramiques, four
électrique, four micro onde, frigo/congélateur, lave vaisselle, lave linge, petit électroménager.La chambre (sans fenêtre) dispose d'un lit 2 personnes (140x200),
beau mobilier ancien (commode,chevets), armoire dans la pièce de vie.
Surface 31.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Salle d'eau/wc accessible directement par la chambre. Douche italienne (paroi de protection), meuble lavabo avec rangement. Sèche cheveux.
Surface 4.56 m²
possède un wc
possède une douche

