Gîte n°G2493 - Les heures douces
Situé à REGUSSE, lieu dit : 612 chemin Notre Dame, dans Le Var
Rez-de-chaussée : Grand séjour avec la salle a manger et sa cuisine ouverte, salon ( canapés et fauteuils)
TV grand écran plat, cheminée à insert et climatisation réversible.Une chambre avec 1 lit double en 140x190
cm, une chambre double avec lit en 160x200 cm, 1 chambre avec 2 lits 1 pl 90x190 cm, 1 salle de bain wc
avec baignoire balnéo, 1 salle d'eau douche wc. Bois fourni. Chauffage électrique à inertie dans les chambres
et sanitaires. Connexion WIFI.A l'orée du village, dans un quartier résidentiel calme, en campagne, villa
provençale construite avec des matériaux écologiques sur un terrain de 2 000 m² clos. Piscine (7.5x3.7x1.5m
sécurisée par alarme et clôture) bains de soleil + ombrage par pergola en toile prés de la piscine , 2 ,terrasses
une au sud plein soleil, l'autre couverte avec salon de jardin proche de la cuisine extérieure qui accueille la
plancha., Jeux pour enfants : portique, trampoline... Idéal pour la découverte de l'arrière pays varois, le lac
de sainte croix et les Gorges du Verdon.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : voir planning
- Latitude : 43.66090200 - Longitude : 6.11656800
- Accès : Sortie A8 ST MAXIMIN prendre la D560 via Brue-Auriac, à Barjols prendre à gauche la D554, à Tavernes
à droite la D71 sur 7km puis la D13 sur 2km et à droite la D30 Régusse. 200m après Super U, tourner à gauche (au
croix), puis aussitôt à gauche chemin Notre Dame. Suivre jusqu'au n°612.En venant par L'a7,sortir a Sénas,prendre
N7,à Pont Royal prendre D561 Puy Ste reparade direction Pertuis prendre A51 sortie CADARACHE,direction Vinon
sur verdon, prendre D554 Ginasservis ,La Verdière ,Montmeyan, REGUSSE.

A proximité
activités nautiques: 23.0 km. aéroport: 85.0 km. centre commercial: 1.0 km. centre ville/village: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 12.0 km. escalade:
15.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 35.0 km. golf: 75.0 km. hôpital: 50.0 km. la poste: 1.0 km. lac: 23.0 km. laverie-pressing: 1.0 km. mer/plage: 70.0 km. médecin: 1.0
km. piscine municipale: 1.0 km. port: 100.0 km. restaurant: 1.0 km. rivière: 4.0 km. tennis: 1.0 km. téléphone public: 1.0 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Cheminée - Climatisation - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur audio - Lecteur
vidéo - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Aire de jeux enfant - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Piscine
privée - Plancha - Rdc - plain-pied - Terrain clos - Terrain/jardin privé - Terrasse - Arrivée 7jours/7 - Services sur demande - Séjour Décalé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 18h20
Caution : 500.00 €

Séjour Printemps : 990.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 605.00 à 990.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : 1140.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : 1500.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 605.00 à 830.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 605.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 830.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Séjour Hiver : 605.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait chauffage (par semaine) : 50.00 € pour 7 nuits
Ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : 12.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 12.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/salon/salle à manger - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée, espace repas, coin détente TV
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Un lit 1.60x2
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Un lit 1.40x1.90
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Deux lits simples
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Baignoire balnéo
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche avec pare douche
Surface 3.60 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Couloir - Rez-de-chaussée
Accès aux chambres
Surface 4.90 m²

