Gîte n°13G586 - La Jugesse
Situé à ROQUEVAIRE, dans Les Bouches du Rhône
En pleine campagne, soyez accueilli comme un ami dans cette bastide familiale du XVIIIème siècle, avec 3
chambres et grand espace extérieur avec vue sur les collines de Pagnol.
Sur les collines de Roquevaire, au coeur des paysages de Pagnol, le gîte de la Jugesse est une maison
familiale du XVIIIème siècle, dans laquelle Mireille et Michel vous accueilleront comme un ami. Au rez-dechaussée, le gîte est composé de :- Une cuisine indépendante avec espace repas pour 6 personnes, plaque
3 feux induction, hotte aspirante, lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et lave-linge.Un salon avec canapés, fauteuil rocking-chair, TV écran plat 100cm, bibliothèque et jeux de société.- Un WC
indépendant.A l'étage :- Une 1ère chambre avec un lit 2 personnes 160x200cm, coiffeuse, grand dressing et
lit bébé.- Une 2ème chambre avec 2 lits 90x200cm jumelables, penderie, commode, fauteuil et bureau.- Une
3ème chambre avec 2 lits 90x200cm jumelables, commode, bureau et dressing.- Une salle d'eau avec douche
à l'italienne 90x130cm, vasque, porte-serviettes chauffant et puits de lumière.- Un WC indépendant.Jardin
privatif d'environ 800 m², terrasse privative de 12 m² avec salon de jardin, bains de soleil et plancha. Terrain
de pétanque, jeux pour enfants. Gîte non fumeur.Ménage de fin de séjour à la demande, draps et linge de
toilette en location. Linge de maison (essuie mains, serviettes de table et nappes) fourni. Chauffage par une
chaudière à granules (inclus). Wifi. Parking privatif sur la propriété. Les propriétaires habitent à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.35138857 - Longitude : 5.59310935
- Accès : Sur la A52 en direction d'Aubagne et La Ciotat, prendre la sortie 33 Pas de Trets. Continuer en direction
de Roquevaire. A l'entrée de Roquevaire,tourner à droite juste avant l'Huveaune (rivière) sur la rue Rolland. Au
stop, prendre à droite l'avenue Georges Clémenceau. Au bout de l'avenue, appeler les propriétaires pour qu'ils vous
guident ou viennent vous chercher.
- Référence commune : 13086 000018 OF

A proximité
aéroport: 32.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 8.0 km. rand.: 0.8 km. tennis: 8.0
km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 02h37
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : ElectricitéChauffage
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjourMénage de fin de séjourDrapsLinge de toilette

inter saison juillet : 791.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 791.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 791.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 791.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : 567.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : 372.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - de 497.00 à 567.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 372.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - de 497.00 à 567.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 372.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 474.00 (6 nuits) - 497.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 567.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

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.location-vacances-provence.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine indépendante avec espace repas pour 6 personnes, plaque 3 feux induction, hotte aspirante, lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur, lave-linge, vaisselier.
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salon - Rez-de-chaussée
2 canapés, fauteuil rocking-chair, table basse, TV écran plat 100cm, bibliothèque avec ouvrages régionaux, jeux de société
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Cellier - Rez-de-chaussée
Cellier avec ustensiles de ménage
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC double flux indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Petite bibliothèque, montée d'escalier, ancienne machine à coudre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 personnes 160x200cm, 2 chevets, 2 lampes, coiffeuse, grand dressing, lit bébé
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, penderie, commode, fauteuil, bureau
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x200cm jumelables, 2 chevets, 2 lampes, commode, bureau, dressing
Surface 22.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

9 : WC - Niveau 1
WC double flux indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne 90x130cm avec paroi de douche et thermostatique, vasque avec mitigeur, meuble sous vasque, porte-serviettes chauffant, puits de lumière
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

11 : Dégagement - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

