Gîte n°13G296 - Le Levant
Situé à MOLLEGES, dans Les Bouches du Rhône
Au coeur des Alpilles et à proximité de sites touristiques majeurs, gîte en campagne, mitoyen, sans vis-à-vis
avec le gîte G297 ("Le Midi") et la maison des propriétaires. Aménagement de qualité, décoration d'un goût
très sûr, et un espace largement ouvert sur la terrasse et les espaces verts de la propriété.Rez de chaussée :
cuisine/séjour (convertible/1 personne) avec cheminée/insert (bois fourni et gratuit), TV écran plat. Cuisine
intégrée (micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle). 1 chambre (1 lit/2 personnes en 160 cm) orientée plein
sud. 1 chambre (2 lits/1 personne). Salle d'eau. WC indépendant. draps inclus.Chauffage électrique inclus,
climatisation réversible (forfait 30€/semaine en juin, juillet et août). Kit bébé complet à la demande. Wifi.Terrasse privative de 34 m2 (sud) avec pergola ombragée l'été, salon de jardin et barbecue. Jardin commun
particulièrement fleuri de 4000 m², parking sur la propriété fermée, balançoires.Ménage sur demande (30€).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.80019900 - Longitude : 4.93094300
- Accès : Au rond point de Mollégès, passer devant le magasin Utile et prendre la vieille route de St Rémy. A 1,8 km,
tourner à gauche, chemin des Carrairades, le gîte est annoncé au croisement. A 500 m à gauche avant le virage.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 8.0 km. commerce: 1.8 km. equitation: 1.5 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 2.0 km. rand.: sur place. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Jardin - Terrain
clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2022 - 03h29
Caution : 270.00 €
Le prix comprend : BoisLocation de linge Chauffage électrique
Le prix ne comprend pas : Climatisation réversibleMénage fin de séjour

juin : 557.00 (7 nuits)
du 28/05/2022 au 24/06/2022

inter saison juillet : de 557.00 à 623.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 663.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 686.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : de 623.00 à 686.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 547.00 à 623.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 497.00 à 547.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 455.00 à 497.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 455.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 497.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Caution ménage : 30.00 € 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.location-vacances-provence.com

ACOSTA Elisabeth et Georges
491, Chemin des Carrairades
13940 MOLLEGES
Téléphone : 04 90 95 03 64
Portable : 0768690371
Email: acostaelisabeth@yahoo.fr
Site internet : http://www.lestroisgites.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie pièce de jour ouvrant au sud sur la terrasse ombragée avec salon de jardin. Coin détente avec fauteuils et canapé, cuisine intégrée (lave vaisselle, four,
micro ondes, frigo/congélateur, cafetière à dosettes, petit électroménager). Poële à bois (grauit). Télévision écran plat.
Surface 39.20 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre au sud avec lit 2 personnes (160x200). Placard de rangement. Couette.
Surface 12.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre donnant à l'est. 2 lits 1 personne (90x200), placard de rangement.
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau rénovée (2019) avec douche, meuble lavabo avec tiroirs. Sèche cheveux. Radiateur électrique. Fenêtre
Surface 6.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
wc indépendant
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²

