Gîte n°13G160974 - Les Rizières
Situé à SAINTES MARIES DE LA MER, lieu dit : Domaine du Château d'Astouin, dans Les Bouches du Rhône
Le domaine d'Astouin a une longue histoire : C'est au pied de sa croix, au coeur du domaine, que les Croisés
au 11ème siècle, se rassemblaient avant d'embarquer pour la Terre Sainte.Le bâtiment principal datant
du XVIIIème siècle, héberge deux gîtes mitoyens "Les Rizières" et "Les Platanes" mais sans vis à vis et le
logement du propriétaire. A partir de la propriété, différentes possibilités de promenade dans les terres ou au
bord du Petit Rhône.Le gîte "Les Rizières" bénéficie d'un espace exterieur à l'abri d'une haie de lauriers avec
salon de jardin .En rez de chaussée : grande pièce à vivre avec salle à manger et cuisine équipée(cuisinière
gaz, four électrique, micro onde, Frigo/congélateur, lave vaisselle). Une salle d'eau (douche), avec WC et
lavabo, lave le linge.A l'étage, un confortable salon avec 2 canapés 3 places (dont un convertible), Télévision.
Une Chambre avec lit 2 personnes (160 x200). Une Chambre avec 2 lits 1 personne. Salle de bain (baignoire)
et WC.Lit et chaise bébé - Wi-fi - draps et linge de toilette inclus - chaine hi-fi - chauffage électrique - animaux
acceptés sous conditions (voir le propriétaire). Barbecue
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.53114700 - Longitude : 4.36945600
- Accès : D'Arles, prendre la D570 direction les Saintes Maries de la Mer. 16 kms après Albaron, prendre la D38C
direction Aigues Mortes. Faire 6 kms et prendre à gauche la D38, puis 2 kms et à gauche la route du Domaine du
Château d'Astouin. Le Mas est sur votre droite à 500 m.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 20.0 km. golf: 30.0 km. mer: 12.0 km. piscine: 30.0 km. rand.: sur
place. tennis: 30.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Lit enfant - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 05h42
Le prix comprend : draps et linge de toilettechauffageménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour

juin : 690.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

inter saison juillet : 890.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

haute saison juillet : 890.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 02/08/2019

très haute saison août : 890.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 16/08/2019

inter saison août : 890.00 (7 nuits)
du 17/08/2019 au 30/08/2019

septembre : 690.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019

inter saison automne : de 550.00 à 600.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 18/10/2019

vacances de toussaint : de 550.00 à 750.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 08/11/2019

basse saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 09/11/2019 au 20/12/2019

vacances de fin d'année : 750.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

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

SARL Bertrand MAZEL .
Domaine du Château d'Astouin
Astouin D38
13460 SAINTES MARIES DE LA MER
Téléphone : 06 09 54 61 19
Portable : 06 09 54 61 19
Email: bertrandmazel@wanadoo.fr
Site internet : www.domainedastouin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Niveau 1
A l'étage, grande pièce lumineuse avec 2 canapés cuir (convertibles), table basse, TV écran plat (80 cm), chaîne hi-fi.
Surface 18.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Au 1er étage, chambre plein sud avec lit 2 personnes (160x200), belle armoire de rangement
Surface 13.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle à manger/coin cuisine
En rez de chaussée, le côté cuisine avec plan de travail, table haute avec sièges, équipements électroménager : piano 5 feux gaz, four électrique, lave vaisselle,
grille pain, cafetière, bouilloire, grand frigo avec congélateur. Côté salle à manger, grande table et chaises, meuble de rangement pour la vaisselle
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Rez de Chaussée

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre avec 2 lits 1 personne, commode de rangement, grande fenêtre sur cour intérieure
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Cuisine
Au rez de chaussée, coin cuisine attenant à la salle à manger
Surface 4.24 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

6 : Salle de bains/ wc - Niveau 1
A l'étage : grande salle de bain avec wc. Baignoire surélevée, meuble de rangement, lavabo. Grand miroir.
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Salle d'eau/ wc
Au rez de chaussée, salle d'eau avec un beau carrelage dans les tons de bleu, de type azulejos, douche non fermée, lavabo, wc. Lave linge.
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

8 : Salon - Niveau 1
Au 1er étage, entre la chambre parentale et la salle de bain, petit coin avec sofa.
Surface 3.02 m²

