Gite n°13G281155 - Arche Sud
Located in ARLES, place called : Camargue - Villeneuve Camargue, in Les Bouches du Rhône
Dans un mas du XVIIIe, au coeur du Parc Régional de Camargue, bel ensemble de 5 gîtes sur une propriété
rizicole en activité : gîte "Le Pigeonnier" 13G791005 - gîte "Terrasse Sud" 13G200419 - gîte "Le Jardin"
13G260303 - gîte "La Pergola" 13G870822. Un lieu idéal pour partir à la découverte des paysages, de
la faune et de la flore du Parc, la visite d'Arles. En rez de chaussée : entrée par une belle baie vitrée
sur le salon/séjour avec coin détente, espace repas, télévision écran plat, poêle à bois (10€ la brouette).
Cuisine indépendante avec plaques vitrocéramiques, four électrique, micro onde, lave vaisselle. 1 chambre
2 personnes (140x200cm). 1 chambre enfants avec 2 lits/1 personne (90x200cm). Salle d'eau/WC. Pas de
marche dans l'hébergement.Chauffage électrique (consommation réelle). Lit et chaise bébé sur demande.
Ménage sur demande (30€).Terrasse privative non close de 20m² avec salon de jardin donnant sur un espace
gazonné privatif non clos de 130m². Espaces communs non clos de 200 ha. Lave-linge commun. Barbecue
commun. Wifi haut débit. Randonnées à partir de la propriété.
- Classification : 3 Epis - Capacity : 4 people - Number of rooms: 2 rooms - Area : 59m²
- No pets allowed - Opening period : toute l'année.
- Latitude : 43.58333333 - Longitude : 4.63694444
- Access : Autoroute A7 Orange Nîmes Arles. En Arles, prendre la direction Salins de Giraud, puis la D36B route de
Gageron. Le gîte se trouve à 3 km aprés Gageron sur la gauche, au fond d'une grande allée de platanes.
- City id : oui

Near
Aéroport: 30.0 km. Baignade: 30.0 km. : 13.0 km. Equitat.: 2.0 km. : 13.0 km. Golf: 20.0 km. Mer: 25.0 km. Piscine: 13.0 km. Rand.: on the spot. Tennis: 13.0 km.

Facilities
Fireplace - Wi-fi - Gite + - Washing machine - Dishwasher - Baby bed - TV - Microwave - Groundfloor - Groundfloor Heating mode : Electric Heat

Price Valid on 24/08/2019 - 23:01
Deposit : 150.00 €

inter saison août : 650.00 (7 nights)
from 17/08/2019 to 30/08/2019

septembre : of 500.00 to 600.00 (7 nights)
from 31/08/2019 to 20/09/2019

inter saison automne : of 470.00 to 500.00 (7 nights)
from 21/09/2019 to 18/10/2019

vacances de toussaint : of 470.00 to 500.00 (7 nights)
from 19/10/2019 to 08/11/2019

basse saison hiver : 470.00 (7 nights)
from 09/11/2019 to 20/12/2019

vacances de fin d'année : 500.00 (7 nights)
from 21/12/2019 to 03/01/2020

Options and extras :
Cleaning at the end of the stay : 30.00 € for the stay
Sheets for a double bed : 12.00 € for the stay
Sheets for a single bed : 12.00 € for the stay
Towels : 10.00 € for the stay
Forfait ménage pour animaux : 30.00 € for : 7 nights

Contacts
Booking office's contacts

Owner's contacts

SARL LVP RESERVATIONS
PLACE CAMPANA
LA BALANCE - BP 60035
84004 AVIGNON CEDEX 01
Phone : 04.90.85.45.00
Phone :
Website : www.location-vacances-provence.com

PLAN NITARD Dominique
Mas Grand Antonelle
Villeneuve Camargue
13200 ARLES
Phone : 04 90 97 00 32
Mobile : 06 08 88 62 77
Email: antonelle@wanadoo.fr
Website : http://www.antonelle.net

Photo album

Room details
1 : Salle à manger/salon
Jolie pièce lumineuse ouvrant plein sud sur la terrasse et le coin de jardin. Espace détente avec canapés et fauteuils, télévision écran plat, espace repas
devant la baie vitrée. Meubles anciens de qualité. Poële à bois (foyer fermé - brouette 10€)
Surface 24.10 m²
Window : 1
View : Terrasse
Orientation:Sud

2 : Cuisine
Cuisine indépendante avec grands plans de travail. 4 plaques vitrocéramiques, frigo/congélateur, four électrique, micro ondes, lave vaisselle, petit
électroménager.
Surface 6.50 m²

3 : Chambre
Jolie chambre lumineuse orientée sud, couleurs gaies et chatoyantes. Lit 2 personnes (140x190). Couette et couverture. Placard de rangement. Petit bureau.
Surface 9.70 m²
Window : 1
View : Terrasse
Orientation:Sud
140 cm bed : 1

4 : Chambre
Chambre enfants avec 2 lits 1 personne (90x190). Armoire de rangement. 2 oreillers par personne. Couette et couverture. Orientée nord
Surface 10.60 m²
Window : 1
View : Cour
Orientation:Est
90 cm bed : 2

5 : Salle d'eau/ wc
Salle d'eau avec douche italienne (paroi), meuble vasque, sèche cheveux, radiateur d'appoint.
Surface 5.50 m²

6 : Dégagement
Surface 2.88 m²

