Gîte n°13G980736 - Lou Pastre
Situé à FONTVIEILLE, lieu dit : , dans Les Bouches du Rhône
Dans la vallée des Baux, sur un magnifique domaine de 55 hectares de prairies et d'oliviers bio, splendide gîte
dans un mas du XVIIIe siècle, mitoyen aux propriétaires. Calme assuré.Rez de Chaussée : cuisine entièrement
équipée, séjour avec cheminée (bois en supplément - option), TV HD. 1 Chambre (1 lit/2 pers en 160x200 cm).
1 Chambre (3 lits/1 pers). Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC. Buanderie (sèche linge).Chauffage, draps
et linge de maison inclus. Lits faits à l'arrivée. Kit bébé, lit bébé sur demande. Terrasse de 50 m² et jardin
privé non clos de 750 m² avec salon de jardin, barbecue, aire de jeux, parking. Accès internet Wi-Fi inclus.
Gîte classé Gîte de charme par Gîtes de France. Taxe de séjour en supplément en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.70602222 - Longitude : 4.75409722
- Accès : En venant de Fontvieille ou de Maussane, rentrer dans Le Paradou centre, passer 2 carrefours, prendre
route de Brunelly (D78e), faire 4 km, prendre le chemin à la pierre indiquant Mas de la Plantade (route en angle
droit), le gite est à 300 m.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 50.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 10.0 km. rand.: sur
place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Draps fournis - Gîte de caractère - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Non fumeur - Sèche-linge - Tv - Microondes - Plain-pied - Barbecue - Garage - Jardin - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 01h08
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : Chauffage, draps et linge de maison

juin : de 975.00 à 1155.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : 1155.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 1155.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 1155.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 1155.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 1155.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 975.00 à 1155.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 1155.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 975.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 1155.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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.location-vacances-provence.com

PASSALACQUA Laurent
Mas de La Plantade
Route de l'Aqueduc
13990 FONTVIEILLE
Portable : 06 07 66 01 91
Email: laurent@laplantade.com
Site internet : http://www.laplantade.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon - Rez-de-jardin
Le séjour est décoré d'une monumentale cheminée d'époque en pierres taillées, invitant à la relaxation.
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine - Rez-de-jardin
Cuisine parfaitement équipée, donnant sur une terrasse ombragée pour des diners extérieurs, avec vue sur le parc.
Surface 10.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

3 : Chambre - Rez-de-jardin
Chambre de 13 m2, coquette et confortable, pour un couple. Ouvre au levant, pour un agréable réveil.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-jardin
Grande chambre comportant 3 lits individuels, avec armoire et commode de rangement.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 3

5 : Salle d'eau - Rez-de-jardin
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
possède un wc

7 : Buanderie - Rez-de-jardin

