Gîte n°13G612 - Mazet de Paul et Raymonde - Les Garrigues de la Vallée des
Baux
Situé à PARADOU, dans Les Bouches du Rhône
Le Mazet de Paul et Raymonde est la réunion de 2 gîtes, l'un situé au rez-de-chaussée, l'autre situé
au 1er étage. Situé au bout du domaine, légèrement à l'écart des autres hébergements. Les fêtes y
sont interdites. Animaux (2 maximum) : 30 €/animal pour le séjour.Le Mazet de Paul, de plain pied,
comporte 3 chambres avec jardin et terrasses privatifs. Décoration contemporaine.Il est composé
de :�Grand séjour avec canapé d'angle, TV écran plat, espace repas, cuisine équipée ouverte sur le séjour
(plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur/compartiment
congélateur).�1ère chambre 2 lits 90x200cm jumelables, douche à l'italienne, porte-serviettes chauffant
et vasque. Petit dressing privatif pour la chambre.�2ème chambre accessible aux personnes à mobilité
réduite avec 2 lits 90x200cm jumelables, douche à l'italienne et vasque.�3ème chambre avec 2 lits 90x200cm
jumelables, salle d'eau privative attenante avec douche à l'italienne, porte-serviettes chauffant, double
vasque et WC indépendant.�Un WC indépendant avec lave-main.2 terrasse privatives de 60 m² et jardin de
200 m² privatif à disposition.Le Mazet de Raymonde est situé au 1er étage. Terrasse privative attenante.
Il est composé de :�Grand salon avec 2 grands canapés confortables, grande TV écran plat 160cm et
cheminée ouverte. Accès à la terrasse. Cuisine équipée (plaque 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante,
four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur) ouverte sur le salon avec
espace repas.�1ère petite chambre de 8 m² avec 2 lits gigognes.�2ème chambre avec 2 lits 90x200cm
jumelables.�3ème chambre / suite avec 2 lits 90x200cm jumelables et fauteuil / méridienne. Petite salle
d'eau privative attenante avec douche à l'italienne, vasque et WC.�4ème chambre avec 2 lits 90x200cm
jumelables.�WC indépendant.�Salle d'eau indépendante avec douche à l'italienne, double vasque, porteserviettes chauffant et WC.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 239m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.71599613 - Longitude : 4.77953736
- Accès : A Paradou, prendre la direction de Fontvieille sur la D17. En face de la "Petite Provence du Paradou",
prendre à gauche le Chemin de St Eloi, en suivant le panneau "Les Garrigues de la Vallée des Baux". Le domaine
sera à 500m à votre gauche.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 16.0 km. golf: 6.0 km. mer: 60.0 km. piscine: sur place. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Sèche-linge - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine
commune - Piscine sur place - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 21h56
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : ChauffageElectricitéDrapsLinge de toiletteMénage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour

inter saison automne : 1280.00 (2 nuits) - 1920.00 (3 nuits) - 2560.00 (4 nuits) - 3200.00 (5 nuits) - 3840.00 (6 nuits) - 2950.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : 1280.00 (2 nuits) - 1920.00 (3 nuits) - 2560.00 (4 nuits) - 3200.00 (5 nuits) - 3840.00 (6 nuits) - 2950.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 1280.00 (2 nuits) - 1920.00 (3 nuits) - 2560.00 (4 nuits) - 3200.00 (5 nuits) - 3840.00 (6 nuits) - 2950.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : 1540.00 (2 nuits) - 2310.00 (3 nuits) - 3080.00 (4 nuits) - 3850.00 (5 nuits) - 4620.00 (6 nuits) - 4330.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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
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