City Break n°13G202116 - Le Gîte aux îles du Frioul
Situé à MARSEILLE, dans Les Bouches du Rhône
Passez un séjour déconnecté dans ce studio sur les îles du Frioul au large de Marseille... dans le Parc
National des Calanques
Idéal pour un séjour déconnecté, le gîte est situé sur le port des îles du Frioul, au large de Marseille, face
à la mer dans un bel environnement. Appartenant au Parc National des Calanques, les îles du Frioul sont
accessibles par navette depuis le Vieux Port de Marseille en 20 min (environ 15 rotations par jour, 22€ aller/
retour). Le studio est situé au 2ème et dernier étage d'un des petits immeubles qui longent le port. Il est
composé d'une pièce de vie avec :- un lit gigogne (2 matelas 80x200cm) et un couchage supplémentaire pour
un enfant (supplément 15€/jour). - une cuisine équipée comprenant un petit réfrigérateur, un combiné four/
micro-ondes, 2 feux induction et le nécessaire pour cuisinerLa terrasse de 7m² offre une vue sur le port,
les îles du Frioul et la ville de Marseille. La table, ses chaises et fauteuils pourront être utilisés à l'extérieur
comme à l'intérieur, selon vos préférences au rythme du soleil. Les sanitaires sont équipés d'une douche, d'un
WC et d'une vasque. Le gîte ne propose pas de Wifi mais le réseau 4G fonctionne très bien. La climatisation
réversible et les draps sont inclus dans le tarif, le ménage de fin de séjour est en option (30€). Pas de matériel
bébé à disposition (la surface ne le permet pas). Ce studio sera le lieu idéal des vacanciers souhaitant passer
un séjour déconnecté dans un environnement sans voiture, pour partir à la découverte des îles préservées
du Frioul (randonnée, pêche, promenades en bateau, activités nautiques). De nombreuses balades sont
accessibles directement depuis le gîte, et les plages sont à 200m. Vous pourrez également accéder aux lieux
culturels marseillais comme le Mucem ou le quartier du Panier en quelques minutes de bateau.Au niveau de
l'accessibilité, il faudra prévoir de laisser sa voiture sur le continent au parking à proximité du Vieux Port ou
de venir en train jusqu'à la gare Saint Charles. Quelques restaurants et une supérette vous permettront de
faire vos achats sur place.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 22m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.27930135 - Longitude : 5.30582131
- Accès : Depuis le Vieux Port de Marseille, prendre la navette pour le Frioul (tickets à acheter en face de l'ombrière
dans le bâtiment en bois). A l'arrivée au port du Frioul, longer le quai sur 50m puis entrer dans le Bâtiment des
Géraniums. L'appartement se trouve au 2ème étage, au n°224.
- Référence commune : 13201009464AK

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 0.2 km. commerce: 0.1 km. gare: 3.0 km. mer: sur place. pêche: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Draps fournis - Micro-ondes - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 23h31
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Draps et linge de toiletteClimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourTaxe de séjour

inter saison automne : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Personne supplémentaire : 15.00 € pour 1 nuit

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.gites-de-france-bouches-du-rhone.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 2
lit gigogne (2 matelas 80x200)
Surface 18.90 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau/ wc - Niveau 2
Surface 2.40 m²
possède un wc
possède une douche

