Gîte n°G2814 - gîte LA Saisonnière
Situé à LE LUC, dans Le Var
Ancienne bâtisse restaurée avec soin. Parking. Rez-de-chaussée : Accès par une terrasse gravillonnée.
Entrée par le salon/salle à manger. Un coin cuisine bien équipé donnant sur un patio agrémenté d'un mobilier
de jardin. Une chambre avec un lit deux places en 140cm, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC
indépendant. A l'étage : une chambre spacieuse avec deux lits simples en 90cm modulables. Une personne
supplémentaire acceptée sans supplément. Possibilité de louer le G2345 pour 4 autres personnes.Bienvenue
à "La saisonnière" en coeur du Var. Dans le cadre authentique d'une bastide provençale, sur un terrain clos de
6000m² avec portail électrique, Annie et Bruno vous accueillent chaleureusement. Rafraîchissez-vous dans
leur piscine commune (12x6,5m) avec jacuzzi (5x5m) sécurisée par alarme. Toutes commodités à 800 m par
la N97. Baladez à vélo dans notre belle région (5 vélos dont 2 électriques). Sortie nautique à la découverte
de la côte varoise possible avec Bruno (selon météo).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.38869500 - Longitude : 6.30900000
- Accès : Sortie autoroute Le Cannet des Maures , prendre direction Le Luc puis premier Rond Point celui
de l'Europe puis deuxième rond point celui de lidl et prendre direction Toulon Hyères : quatrième portail sur la
gauche.

A proximité
activités nautiques: 1.0 km. aéroport: 40.0 km. centre commercial: 0.8 km. centre ville/village: 0.3 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.0 km. escalade: 40.0
km. gare: 24.0 km. golf: 1.0 km. hôpital: 1.0 km. la poste: 0.3 km. lac: 40.0 km. mer/plage: 40.0 km. médecin: 1.0 km. piscine municipale: 0.8 km. restaurant: 0.3
km. rivière: 4.0 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Chaines européennes - Climatisation - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Literie grande
dim. - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Piscine commune - Terrain
clos - Terrain/jardin privé - Terrasse - Arrivée 7jours/7 - Paiement par CB Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 14h00
Caution : 400.00 €

Séjour Automne : de 550.00 à 770.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances Noël : 770.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage (par semaine) : gratuitement
Ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Ménage fin de séjour animaux : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet :
https://www.gites-de-france-var.com https://www.sejour-vacances-var.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
cuisine équipée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Sud-Est

2 : Salon/salle à manger
coin salon avec canapé et TV
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : WC
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Salle d'eau
douche à l'italienne
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : Chambre
accès à l'étage par escalier quart tournant étroit
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

