Gîte n°G2584 - La Bastide d'Emilie Sud Est
Situé à SAINT ANTONIN DU VAR, lieu dit : La Carravane, dans Le Var
Rez-de-chaussée : Salle à manger, cuisine et cellier, salon avec canapé et TV écran plat, WC indépendant.
Premier étage : coin détente avec canapé, bureau et lecteur audio, un wc indépendant, 1 chambre 1 lit
2 places (160 x 200 cm) et salle d'eau privative fermée par rideau, 1 chambre 2 lits 1 place (90x200 cm)
modulables en lit double 180x200 cm avec salle d'eau privative. Chauffage électrique. Maison naturellement
fraîche l'été et équipée d'une alarme. Les propriétaires sont ravis de vous accueillir et de vous indiquer les
sites incontournables à visiter : Abbaye du thoronet à 12 km, Gorges du Verdon à 45 km, Plages à 35 km.Dans
un cadre de verdure, en lisière de village, au calme, entouré de vignes et d'oliviers cultivés selon la méthode
biologique. Gîte de Charme mitoyen lumineux et spacieux dans une bastide entièrement rénovée. Accès
indépendant et parking privé devant le gîte. Sur une propriété de 4 hectares, terrasse gravillonnée avec salon
de jardin et de détente, transats, barbecue. Accès WIFI gratuit. Idéal repos et découverte de l'arrière-pays
varois. Grand marché provençal à Lorgues tous les mardis à 6 km. Vous pourrez flâner dans le jardin paysager,
déguster les fruits selon la saison, vous restaurer à deux pas du gîte au restaurant du hameau avec accès
possible au court de tennis, balader et vous divertir au parc de jeux longeant le ruisseau et profiter de la
proximité d'une boulangerie, d'un tabac et d'une pâtisserie.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.50813700 - Longitude : 6.29142000
- Accès : Sortie A8 LE LUC-LE CANNET DES MAURES et prendre de suite la D17 sur 8 km direction LE
THORONET . Avant ce village tourner à droite toujours sur la D17 sur 9 km direction LORGUES. En rejoignant la
D562 tourner à gauche direction CARCES, faire 3 km puis tourner à droite sur la D250 direction ST-ANTONIN sur
encore 3 km. Au village, avant le petit pont tourner à droite (passer devant hôtel Lou Cigaloun, faire 300m, gîte à
gauche.

A proximité
activités nautiques: 35.0 km. aéroport: 86.0 km. centre commercial: 7.0 km. centre ville/village: 6.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 6.0 km. escalade:
12.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 18.0 km. golf: 26.0 km. hôpital: 25.0 km. la poste: 0.3 km. lac: 10.0 km. laverie-pressing: 6.0 km. mer/plage: 35.0 km. médecin: 6.0
km. piscine municipale: 6.0 km. port: 46.0 km. restaurant: 0.3 km. rivière: 6.0 km. tennis: 0.2 km. téléphone public: 0.3 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur audio - Lecteur vidéo - Literie grande
dim. - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Aire de jeux enfant - Barbecue - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Terrain/jardin
privé - Terrasse - Paiement par CB - Services sur demande - Séjour Décalé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 18h06
Caution : 600.00 €

Séjour Printemps : 750.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 610.00 à 800.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : de 750.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : 1000.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 550.00 à 630.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : de 550.00 à 630.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 750.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Séjour Hiver : 550.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Kit literie (1) + kit linge de toilette (1) : 15.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 25.00 € 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
Espace cuisine, salon et salle à manger.
Surface 49.59 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : WC - Rez-de-chaussée
Wc indépendant avec lave-mains
Surface 3.26 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre spacieuse avec 1 lit double en 160x200 cm, salle d'eau attenante.
Surface 14.16 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre spacieuse avec 1 lit double en 180x200 cm modulable en deux lits simples, salle d'eau attenante.
Surface 13.54 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : WC 2 - Niveau 1
WC indépendant.
Surface 1.89 m²
Vue : Sans vue
Orientation :Sans ouverture sur l'extérieur

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec lavabo et douche à l'italienne.
Surface 4.11 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

8 : Salle d'eau 2 - Niveau 1
Salle d'eau avec lavabo et douche à l'italienne ouverte sur chambre 1 avec rideau.
Surface 5.44 m²
Vue : Sans vue
Orientation :Sans ouverture sur l'extérieur
possède une douche

