Gîte n°13G202164 - Mas Papabiou - Le Grand Calan
Situé à EYGALIERES, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez ce gîte pour 8/10 personnes niché au coeur des Alpilles, avec de beaux espaces extérieurs
privatif et commun, piscine et spa.
Niché au coeur des Alpilles au pied du village d'Eygalières, le Mas Papabiou propose des gîtes
confortablement aménagés au milieu d'un agréable jardin méditerranéen. Tranquillité et convivialité sont
les valeurs du lieu qui offre des hébergements privatifs autour d'espaces communs pour partager de beaux
moments de vie. Piscine, sauna, spa, barbecue, guinguette, jeux... pour se laisser aller selon ses envies ! Le
Mas compte 7 hébergements : 4 locations à l'année et 3 locations saisonnières dont le 13G202163 (Romanin)
également labellisé.Le Grand Calan, situé à l'extrémité du Mas (mitoyen que d'un seul côté), offre 4 chambres
et autant de terrasses.Il est composé, au RDC, de :- Salon/salle à manger avec espace repas pour 10, clim
réversible, vue terrasse. Salon avec 2 canapés dont 1 convertible en 160 (possibilité de 2 couchages suppl),
TV écran plat.- Cuisine avec plaque 4 feux vitro, hotte, réfrigérateur/congélateur grande capacité, microondes, four, lave-vaisselle et lave-linge.- Salle d'eau avec douche type italienne, vasque, porte-serviettes
chauffant et WC.- Petite chambre (8,4 m²) avec 1 lit 2 personnes 140x190cm, accès terrasse privative.A
l'étage :- Chambre en mezzanine semi-fermée avec 1 lit 2 personnes 160x200cm et armoire.- Petite chambre
(8,4 m²) avec 2 lits gigognes 90x190cm et penderie.- 4ème et dernière chambre avec 1 lit 160x200cm et
terrasse privative attenante.- Salle d'eau avec douche type italienne, vasque, porte-serviettes chauffant et
WC.Le gîte dispose, côté Sud, d'une terrasse privative donnant sur un jardin d'un hectare à disposition des
hôtes. Barbecues privatif et commun.Côté Nord, c'est l'espace commun et convivial avec piscine 8x4m,
profondeur max 1,5m, accessible d'avril à octobre. Spa commun toute l'année sauf juillet/août. Nombreux
salons de jardin extérieurs à disposition.Ménage de fin de séjour inclus. Kit draps + linge de toilette + linge
de table + lits faits en option. Climatisation réversible (inclus).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.78934400 - Longitude : 4.93362600
- Accès : Sur la D99 entre Cavaillon et St Rémy de Provence, en direction de St Rémy, 1km après Mollégès-gare,
au niveau d'un panneau d'entreprise de travaux E.E.T.P., prendre à droite l'Impasse Papabiou (panneau à l'entrée de
l'impasse). Aller tout au bout, vous êtes arrivé au Mas Papabiou.

A proximité
aéroport: 66.0 km. baignade: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 2.6 km. gare: 30.0 km. golf: 16.0 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: 0.5 km. tennis:
4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Spa/sauna - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrasse - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 23h09
Caution : 750.00 €
Le prix comprend : Ménage de fin de séjourClimatisation réversible
Le prix ne comprend pas : DrapsLinge de toiletteLinge de tableTaxe de séjour

inter saison automne : 850.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1509.00 (6 nuits) - 1509.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 850.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1509.00 (6 nuits) - 1509.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 650.00 (3 nuits) - 829.00 (4 nuits) - 1008.00 (5 nuits) - 1048.00 (6 nuits) - 1048.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 850.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1509.00 (6 nuits) - 1509.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Kit linge par personne : 15.00 € 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

JUSTET-SERRE Anne-France et Pierre
Chemin des Gramenières
13910 MAILLANE
Portable : 0601986769
Email: maspapabiou@gmail.com
Site internet : https://www.maspapabiou.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/salon - Rez-de-chaussée
Espace repas pour 10 personnes confortable, climatisation réversible, vue sur la terrasse. Salon avec 2 canapés dont 1 convertible en 160, TV écran plat.
Surface 31.50 m²
Fenêtres : 5

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur grande capacité, micro-ondes, four, lave-vaisselle, lave-linge, ustensiles de ménage
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 140x190cm, accès terrasse privative
Surface 8.40 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200cm, armoire, mezzanine semi-fermée donnant sur le salon
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits gigognes 90x190cm, penderie
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200cm, terrasse privative attenante
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
Douche type italienne avec thermostatique, vasque avec mitigeur, porte-serviettes chauffant, WC double flux.
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Salle d'eau/ wc - Niveau 1
Douche type italienne avec thermostatique, vasque avec mitigeur, porte-serviettes chauffant, WC double flux.
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

