Gîte n°G1165 - Gîte "Le Mas l'Annonciade"
Situé à LE LUC EN PROVENCE, lieu dit : Chemin de Vaulongue, dans Le Var
Rez-de-chaussée : séjour cuisine avec 1 canapé télévision couleur par TNT, WIFI, 2 chambres attenantes
avec 1 lit 2 places (en 140 x 190 cm) et 2 lits 1 place (en 90 x 190 cm), salle d'eau (douche et lavabo) avec WC.
Chauffage électrique. 2 animaux acceptés maximum.Petite maison individuelle à 600 m du village et de ces
petits commerces, à proximité de l'habitation du propriétaire, avec terrain clos ombragé de 130 m². Belle vue
sur la campagne, salon de jardin. Base de loisirs du Luc en Provence à 6 kms. Barbecue électrique. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.39061389 - Longitude : 6.30375000
- Accès : Sortie autoroute A8 Le Luc, direction Le Luc. Dans le village au rond- point du stade prendre av. Lamartine,
passer devant le cimetière à 400m environ sur la droite, route goudronnée avec grillage vert : le gîte. Entre le 532 et
782 chemin de Vaulongue
- Référence commune :

A proximité
activités nautiques: 30.0 km. aéroport: 65.0 km. centre commercial: 1.0 km. centre ville/village: 0.9 km. commerce: 0.9 km. equitation: 4.0 km. escalade:
45.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. hôpital: 24.0 km. la poste: 0.9 km. lac: 60.0 km. laverie-pressing: 1.0 km. mer/plage: 30.0 km. médecin: 0.9
km. piscine municipale: 1.0 km. port: 55.0 km. restaurant: 0.9 km. rivière: 4.0 km. tennis: 0.5 km. téléphone public: 0.9 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Congélateur - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur audio - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Chaises
longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Rdc - plain-pied - Terrain clos - Terrain/jardin privé - Terrasse - Services sur demande - Séjour
Décalé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 19h24
Caution : 300.00 €

Séjour Printemps : 290.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 265.00 à 320.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : de 290.00 à 400.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : 485.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 260.00 à 265.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 260.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Séjour Hiver : 260.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 49.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 9.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet : https://www.gites-de-france-var.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Surface 23.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

