Location vacances : Appartement de 35 m² à calvisson 30420
http://www.logisdirect.com/locations/131-Appartement-30420-calvisson
Particulier : - allrano@free.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre
RdC de Villa avec Jardin entre NÎMES _ CÉVENNES - MER
Calme assuré.
Domine la plaine en limite de garrigue et pinèdes
2 pièces + bains de 35m2.

Prix de la semaine TTC
06 juillet au 31 aout 395?
01 sept au 14 septembre 250?
Ensuite 224? ou 32? la nuitée
Voir les disponibilités au calendrier.
Contact: allrano@free.fr
Nombreuses photos et détails disponibles en retour

Aux portes de la petite Camargue
et des Cévennes
A 25mn des plages du Gard et de l'Hérault.
===============
===============
LOGEMENT
----------(4 personnes au maxi)

Rez-jardin de Villa, engazonné et ombragé,

32.00
35
4
2
1

Entrée et jardin privatifs indépendant du propriètaire.
Mobilier-jardin, pergola(4x3m) etc...

A flanc de côteaux domine toute la plaine de la Vaunage et ses villages.
La "Vaunage" bénéficie localement d'un micro-climat privilègié.

Meublé de 35 m2, entièrement équipé, trés agréable.
Internet par WIFI.

_2 pièces principales dont:
_1 chambre avec 1 grand lit 140 + un lit 90 + penderie.
_Dans séjour 1 clic-clac 140, téléviseur.
_Salle de Bains (douche,Wc.)

Zone véhicules fermée par un portail électrique.

Quartier trés calme et ensoleillé en limite de garrigue
et de pinèdes( parcours, au sortir du logement, en VTT ou Pédestres.)
Le chemin qui dessert le logement est une voie sans issue.
Il se termine sur un promontoire dominant la plaine,
d'où l'on peut apercevoir entre autre, les immeubles de la Grande -Motte.
Un peu plus haut, panorama à 360° avec ses 3 Moulins
(vue des Cévennes à la Mer, du Pic Saint Loup au Mont Ventoux).
===============
===============
CALVISSON 30420 dans le Gard, 5000 ha.
------------------------------------Loisirs multiples.
Tous commerces et tous services.
***Piscine municipale dans village, tennis etc ...
***Voie verte protégée ( piétonne - cyclable - rollers etc...) de 20 Kms de
(Caveirac à Sommières).
***Nombreuses Promenades pédestres ou en VTT dans la plaine ou les collines

===============
===============

Entre NIMES et MONTPELLIER
-------------------------à 25 mn des plages :(Gd Motte, Grau du roi, Port Camargue, Carnon, Palavas)
et des Cévennes ( Anduze avec son histoire et ses environs etc. . .)
Nimes la Romaine, Montpellier, Uzés, Remoulins, Pont du Gard etc...

ALENTOURS: (suivant la destination entre 1h et 1h,30...)
-------------------------La Camargue, les Saintes Maries de la Mer, Arles etc ...
Avignon, les villages de la Sorgues, les Baux de Provence etc...
Marseille, Cassis, etc... (par autoroute ou la Crau.)
Sète, Béziers etc... (par autoroute ou les plages.)

Contact: allrano@free.fr
Nombreuses photos et détails disponibles en retour

