Fw: HEBERGEMENT- locations meublés - REGION ISTRES-FOS-MARTIGUES-BERRE –
Tel 06 09 51 49 21
Vous pourrez être susceptible de rechercher des hébergements pour des personnes qui vont effectuer un déplacement dans notre région.
J’aimerai attirer votre attention sur les logements meublés au Domaine La Côte Plage à Istres, petite résidence à 3 km du centre ville d'Istres, 4 km de Miramas.
En tout 5 gîtes sont disponibles à la location, bâtis en flanc de colline directement sur les rives au nord de l'Etang de Berre sur la D16,
la petite route touristique qui relie Istres à Saint Chamas et Miramas.
Ces gîtes peuvent être partagés par plusieurs personnes. Il y a 3 gîtes de 60m2, un gîte de 35m2, un gîte de 30m2.
En bas de ce courrier vous trouverez notre brochure avec quelques photos et la distance jusqu'aux villes aux alentours.
Vous y trouverez également les prix ainsi que la description détaillée des gîtes en français et en anglais.
Nos prix sont dégressifs et également calculés selon le nombre d’occupants.
Actuellement il y a des disponibilités pour des courtes (minimum 4 jours) et des longues (maximum jusqu’en mai) durées.
WIFI gratuit – TV écran plat ‐ mise à disposition d’une MACHINE à LAVER – fer à repasser
Climatisation – Chauffage inclus
GPS: 43°53'5" Nord ‐ 5°0'13" Est
Nous parlons français, anglais, allemand, néerlandais, l’accueil des étrangers ne présente aucun problème.
Je reste bien sûr à votre entière disposition pour plus d’informations, à votre convenance :
Carmen de Waal ‐ Domaine La Côte Plage ‐ 82‐90 Route de St. Chamas ‐ D16 ‐ 13800 Istres ‐ France
Tel: +33 609 51 49 21 ‐ +33 442 55 76 43 ‐ carmen.dewaal@orange.fr

Prix Basse saison – Prices Low season
appartement Mélisse – Sarriette

appartement Basilic – Laurier – Romarin

par 3 jours / for 3 days 270 € ‐ 330 €

par 3 jours / for 3 days 390 €

par semaine / for 1 week 525 € ‐ 645 €

par semaine / for 1 week 680 €

par mois / for 1 month 1200 € – 1500 €

par mois / for 1 month 1500 – 1800 €

Description
français :
Apt. Basilic :
Appartement prévu pour 4, evt 7 personnes. 60m2.
Séjour avec coin repas et deux lits simples (90x190). À gauche du séjour, il y a deux chambres ; l'une avec 2 lits simples (90x190), l'autre avec un lit pour deux
personnes (140x190) ainsi qu'un matelas pour une personne (90x190) sur une mezzanine. À droite un coin cuisine, puis la salle de bain avec baignoire/douche, WC
et lavabo. Grande terrasse avec barbecue et avec vue magnifique sur l'étang.
Apt. Laurier :
Appartement prévu pour 4, evt. 6 personnes. 60m2.
Entrée avec une chambre avec 2 lits simples (90x190) et la salle de bain avec baignoire/douche, WC et lavabo. Couloir avec un escalier menant à l'étage où se
trouve une chambre avec 1 lit pour deux personnes (140x190) et le séjour avec kitchenette avec bar, coin repas, 2 lits d'une personne (90x190) ainsi que la terrasse
un peu plus petite que les autres, mais quand‐même avec salon de jardin et petit barbecue et vue sur l'étang.
Apt. Mélisse :
Appartement prévu pour 2, evt. 4 personnes. 35 m2 +25m2 de terrasse.
Séjour avec 2 lits d'une personne (90x190), kitchenette avec bar et coin repas. Quelques marches mènent à la salle de bain avec baignoire, WC et lavabo, ainsi qu'à
une chambre avec un lit pour deux personnes (140x190). Très grande terrasse avec barbecue et avec vue imprenable sur l'étang.
Apt. Romarin :
Appartement prévu pour 5, evt 6 personnes. 60 m2 (terrasse 14m2).
Séjour avec 2 lits pour une personne (90x190 et 80x190)), un recoin (fermé partiellement par un mur et par un rideau) avec 2 lits pour une personne (90x190) et
une chambre avec un lit double. Quelques marches descendent d'abord à la salle de bain avec baignoire et lavabo et aux WC, puis à la salle à manger avec
kitchenette avec bar ainsi qu'à la terrasse avec barbecue et avec une superbe vue totalement imprenable.
Apt. Sariette :
Appartement prévu pour 2 personnes. 30m2.
Séjour avec canapé et coin cuisine. Chambre à coucher (fermée par un rideau) et salle de bain avec douche, lavabo et WC.
Jolie terrasse directement au niveau de l'étang avec barbecue.

_________________

english:
Apt. Basilic :
Suitable for 4 to 7 persons, 60m2.
Living room with a large table and 2 single beds (90x190 cm). On the left side two sleeping rooms; one with two single beds (90x190 cm), the other with a double
bed ( 140x190 cm) and a single (90x190cm)sleeping part at the top. On the right an open kitchen and then the bathroom with bath toilet and wash‐hand basin.
Large terrace with barbecue and a great view over the lake.
Apt. Laurier:
Suitable for 4 to 6 persons, 60m2. From the entry you go into a bedroom with 2 single beds (90x190 cm) and bathroom with bath, toilet and wash‐hand basin. On
the first floor you will find the living‐room consisting of an open kitchen with bar, dinette and 2 single beds (90x190 cm). Also on this floor another bedroom with a
double bed (140x190 cm) and a terrace with a little barbecue and view on the lake.
Apt. Mélisse:
Suitable for 2 to 4 persons, 35m2 + terrace 25m2.
Living room with 2 single beds (90x190 cm) , an open kitchen with bar and dinette. Some stairs lead to the bathroom with bath, toilet and wash‐hand basin and a
sleeping room with a double bed (140x190 cm). Very large terrace with barbecue and with open view on the lake.
Apt. Romarin:
Suitable for 4 to 6 persons, 60m2.
Living room with 2 single beds (90x190 and 80x190cm), separated corner with 2 single beds (90x190 cm), separated from the livingroom half with a wall, half with
a curtain. A sleeping room with a double bed (140x190 cm). Halfway down the stairs the bathroom with bath and wash‐hand basin and a separated toilet. Fully
downstairs an open kitchen with bar, dinette and terrace with barbecue and with a great view.
Apt. Sariette:
Suitable for 2 persons, 30m2.
Livingroom with a coach, separated from the sleepingroom with a double bed (140x190 cm) with a curtain.
Bathroom with shower, wash‐hand basin and toilet. Terrace with barbecue on the level of the water, with great view.

