Gîte n°13G940202 - LE MAS D'ANAIS
Situé à PLAN D'ORGON, dans Les Bouches du Rhône
Entre Alpilles et Lubéron, à une heure du Mont Ventoux et de la Méditerranée, gîte mitoyen au gîte 13G209,
dans un mas en campagne au calme, entouré d'arbres fruitiers. Au rez-de-chaussée : salon avec canapé
et TV écran plat, espace repas pour 4 personnes, cuisine équipée ouverte sur le salon avec réfrigérateur /
congélateur, micro-ondes, gazinière avec 4 feux et four et lave-vaisselle. Salle d'eau en léger contrebas avec
douche et vasque. WC indépendant.2 chambres : la 1ère avec 1 lit 2 personnes 140x190cm et armoire, la
seconde avec 2 lits 90x190cm pouvant se superposer. 1Draps et linge de maison inclus dans la location.
Chauffage en supplément en période hivernale.Lit de bébé, baignoire, chaise haute et parc à disposition à la
demande.Cour gravillonnée privative non close de 100 m² avec salon de jardin, barbecue. Jardin non clos de
5000 m² commun, parking. Wi-Fi. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.81587778 - Longitude : 4.99500000
- Accès : Autoroute A7 échangeur Cavaillon. Prendre direction St Rémy. Au 1er feu, prendre à droite la route des
écoles, entre l'église et l'école. Faire 800 m. Le mas se trouve sur la droite.
- Référence commune : oui

A proximité
aéroport: 55.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 4.0 km. golf: 17.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 4.0 km. rand.: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Non fumeur - Tv - Téléphone - Micro-ondes - Plain-pied - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 23h10
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : Draps et linge de maison
Le prix ne comprend pas : Ménage de fin de séjour Chauffage électrique

inter saison juillet : 420.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 08/07/2022

haute saison juillet : 490.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 29/07/2022

très haute saison août : 490.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 12/08/2022

inter saison août : 490.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 26/08/2022

septembre : de 420.00 à 490.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 16/09/2022

inter saison automne : de 392.00 à 420.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 14/10/2022

vacances de toussaint : de 392.00 à 420.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022

basse saison hiver : 392.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

vacances de fin d'année : de 392.00 à 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Supplément chauffage à la semaine : 70.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BACULAT M-Claude Bernard
850 route des Ecoles
13750 PLAN D'ORGON
Téléphone : 04 90 73 17 55
Portable : 06 76 21 95 48
Email: mas.d.anais@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger/coin cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1

