Gîte n°13G202209 - Cozy
Situé à NOVES, dans Les Bouches du Rhône
Découvrez cet agréable chalet pouvant accueillir une famille avec 2 enfants, situé dans un camping avec
nombreux équipements de loisirs à disposition, dont 2 piscines, entre Alpilles et Luberon.
Bienvenue au Sampado Village ! Ce charmant camping de 12 000 m², situé entre Alpilles et Luberon, est
particulièrement adapté à l'accueil de familles à la recherche d'un environnement de vacances serein.Il
comprend une trentaine de chalets agréablement décorés, avec chacun leur terrasse et leur espace privatif
extérieur.Le chalet Cozy, d'une surface de 27 m² peut accueillir 4 personnes (2 adultes maximum et 2 enfants).
Il comprend :- Un séjour avec cuisine ouverte avec plaque 2 feux induction, hotte aspirante, petit lavevaisselle 6 couverts, micro-ondes et réfrigérateur/congélateur. Coin salon avec canapé 2 places.- Un premier
coin nuit de 6 m² avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et un portant à vêtements.- Un second coin nuit de 4
m² avec 2 lits 90x190cm superposés.- Salle d'eau avec douche type italienne, vasque et WC.Climatisation
réversible (inclus). Terrasse privative de 10 m², plancha électrique à disposition, parcelle privative de 100
m² environ. Une place de parking privative devant le chalet et places supplémentaires dans le camping et
devant celui-ci.Wifi.Ménage de fin de séjour, location de draps et linge de toilette en option.Animaux acceptés
gratuitement sous condition : 1 animal max.Vous pourrez profiter des équipements communs du camping :Piscine "grand bain" 14x8m, profondeur 0,8 à 2m.- Piscine balnéo 4 places assises chauffée avec nage
à contre-courant.- Espace de jeux pour enfants : balançoire, toboggan, jeu à bascule, panier de basketball.- Terrain de pétanque, table de ping-pong, baby-foot.- Café sur place avec bar et snacking.- Buanderie
avec lave-linge (accès libre et gratuit).- Espace de remise en forme avec 2 vélos d'appartement, rameur et
elliptique.- Infirmerie avec défibrillateur.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Superficie : 24m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.84229000 - Longitude : 4.90237000
- Accès : Sur la A7, prendre la sortie 24 Avignon sud / Apt. Après le péage, rester à gauche en direction de Noves.
Passer au-dessus de la Durance, puis à 500m prendre à droite la direction de Noves puis tout de suite à gauche
pour suivre Noves. Au rond-point à l'entrée de Noves, prendre à gauche, puis au rond-point suivant à droite sur la
D30. Faire environ 3km puis à un croisement prendre à gauche la direction Paluds de Noves. Au croisement suivant,
prendre à gauche la D29 en direction de St Andiol et Verquières. Le camping sera à 100m sur votre droite.

A proximité
aéroport: 70.5 km. baignade: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 20.5 km. golf: 20.5 km. mer: 50.0 km. piscine: sur place. rand.: 5.0 km. tennis:
4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Spa/sauna - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Equipement sportif - Jardin - Maison individuelle - Piscine
chauffée - Piscine commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 08h15
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Climatisation réversible
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjourDrapsLinge de toiletteTaxe de séjour

inter saison juillet : 600.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 600.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 600.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 600.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 350.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 350.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 350.00 (7 nuits)

du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 25.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 25.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 25.00 € 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

MOUZON Dominique et Patrick
1004, Chemin des Mules
Les Paluds de Noves
13550 NOVES
Téléphone : 0490954164
Portable : 0643720818
Email: sampadovillage@orange.fr
Site internet : https://www.sampado.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour/salon/cuisine - Rez-de-chaussée
2 : coin-nuit - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
lit de 140 : 1

3 : coin-nuit - Rez-de-chaussée
2lits 90x190 superposés
Surface 4.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau/ wc - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

