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Meublé de Tourisme *** cette maisonnette est situé dans une impasse, dans un environnement calme
au cœur du jardin des propriétaires. Elle est totalement indépendante et sans vis-à-vis.
Le logement de 38m², pour 2 à 4 personnes, calme et fonctionnel est composé d’une chambre avec un
lit 2 personnes, une salle de bain spacieuse avec baignoire et une pièce à vivre avec cuisine équipée et
salon avec canapé convertible type RAPIDO. Vous pourrez garer votre voiture gratuitement dans
l’impasse.
Le WIFI est mis gratuitement à disposition. Les draps et serviettes sont fournis.
Equipements :
·

Machine à laver, planche et fer à repasser, sèche-cheveux

·

Lave-vaisselle, frigo, plaque et four de cuisson électrique, hotte, four à micro-ondes

·

Cafetière Nespresso, bouilloire, grille-pain

·

Climatisation

Tarifs et conditions :
Les tarifs et conditions sont consultables sur notre site : lamaisonnettedesaintchamas-05webself.net
Contact :
Mme VALLET Elisabeth
Tél : 06.46.58.62.90 / 06.33.21.85.41
Mail : lamaisonnettedesaintchamas@gmail.com

Maison de village de 58m2 sur 3 niveaux.
Située dans une rue à 5mn à pieds des commerces et de la plage, parking à proximité.
Capacité d’accueil : 4 personnes.
Le logement :
Rez-de-chaussée : composé d’un hall (pratique pour y déposer matériel de plage, vélos,..)
d’un espace bureau et d’une buanderie (WC, lavabo, lave-linge et rangements).
1er étage : pièce à vivre climatisée, avec cuisine aménagée et équipée, un cellier et le salon (TV,
banquette convertible matelas futon, meubles, table et chaises).

2ème étage : une salle d’eau (WC, douche, lavabo et rangements), une chambre climatisée
donnant sur un toit terrasse offrant la possibilité de petit déjeuner ou apéro à l’extérieur.
Draps et serviettes fournis.
Logement non fumeur, pas de fêtes ni de soirées.
Nos amis les animaux ne sont pas admis
A savoir :
Arrivée entre 17h et 22h et départ 11h.
Tarifs :
70 euros la nuit minimum 3 nuits en Juillet/Août
60 euros la nuit minimum 3 nuits en hors saison.
La semaine en juillet aout 450 euros.
La semaine hors saison été 350 euros.
Contact :
Mr et Mme SARRAZIN Robert et Nathalie
06.81.53.40.80
sarrazinnathalie05@gmail.com

Mr et Mme RAVEL louent sur Saint-Chamas, Montée des Pénitents,
une maison troglodyte de 60 m². Capacité d’accueil : 5 personnes
Cour aménagée à l’entrée.

1ère pièce: Salle de séjour avec cheminée – équipée d’un lit rabattable (120x200 : 1 ou 2

personnes). Coin cuisine (cuisinière électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,
micro-ondes, petits électroménagers). Coin chambre « cabine » équipé de 2 lits superposés
(70x190) et de rayonnage.

2ème pièce: Coin chambre (lit 180, armoire, chevet) séparé par des étagères du coin salon (canapé

fixe 3 places, TV). Terrasse aménagée (table, fauteuils, barbecue) avec vue imprenable sur le port
de pêche et de plaisance. Salle d’eau/WC, douche, lavabo, lave linge.
Vaisselle, linge de maison fourni (draps, couvertures, housses de couettes, serviettes de toilette).
Internet, consommation eau, électricité.
Place de parking privée sécurisée à proximité de la maison.
Tarifs:
Haute saison (juillet/août)

875 € la semaine (1400 € pour 2 semaines)

Moyenne saison (petites vacances scolaires)
Et sur demandes ponctuelles

Contact : Mr et Mme RAVEL
Tél. domicile : 04. 42. 89. 58. 83
Tél. portable : 06. 32. 25. 96. 95
Email : richard.ravel@wanadoo.fr
Photos sur le site : www.abritel.fr/546369
Site: BaumeBras.fr

665 € la semaine

Meublé de tourisme ***

Maison individuelle 110m²sur un terrain de 2000m² composée de 3 chambres avec salle de bain
complète et individuelle dans chaque chambre, mezzanine avec 3 lits d’appoint grande cuisine,
toute équipé, grande pièce à vivre (salon, salle a mangée) terrasse extérieure de 100m², climatisation dans toutes les pièces, petite terrasse couverte extérieure, piscine totalement clôture
(5x10m) wifi, télévision dans toutes les chambres.
Situation : se cottage est en campagne est jouxté uniquement d’un chemin piétonnier (sentier du
patrimoine) stationnement des véhicules a l’intérieur de la propriété.
Equipement : machine à laver, lave vaisselle, four, plaque électrique, plancha, salon de jardin, cafetière, bouilloire, linges de lit fournies (2 lits 180- 1
140 plus lit d’appoint)
Capacité d’accueil : 10 personnes
Tarif : haute saison: 240€ la nuit
Moyenne saison : 180€ la nuit
Basse saison : 150€ la nuit
Contact :

M.GUIBERT Alain

Tel :

06 75 77 33 78 – 06 75 50 10 58

Mail :

leclosdessources13250@gmail.com

lit

