GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1534 - le grand jardin d'élisabeth

Édité le 30/11/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Deux chambres spacieuses aménagées dans
une maison des années 70 bien rénovée, avec la
qualification Ecogîte. Piscine (18x10, profondeur
2.5 m) protégée par alarme, commune au gîte
84G2950. Terrasse, terrain clos commun, parking
privé et fermé. 2 chambres au rez-de-chaussée
avec salle d'eau et wc privés. Séjour/ salle à
manger commune (TV, wifi, bibliothèque).
Chauffage central au gaz. Petit déjeuner
composé selon vos envies avec des produits
issus de l'agriculture biologique locale. Sorties
cueillette et ateliers de cuisine de plantes sauvages comestibles. Atelier de poterie sur place.
Marque Valeur Parc naturel régional.

 Longitude. 5.30719320 - Latitude. 43.74416940
Chambre d'hôtes N°84G1534 - le grand jardin d'élisabeth
La propriété se trouve à l'entrée
ouest du village. L'entrée des
voitures se trouve à côté du
panneau
"le
grand
jardin
d'Elisabeth, entrée à 100m", portail
en bois.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame FINK Elisabeth
95 avenue de la gare
84360 LAURIS
 09 50 23 17 09  06 51 15 94 12
 e.fink@free.fr
 http://www.legrandjardindelisabeth.com

Hébergement N°84G1534
le grand jardin d'élisabeth
95 avenue de la gare
84360 LAURIS

Langues parlées
Remise des clés
Nous vous prions de bien vouloir nous
indiquer l'heure de votre arrivée.

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 1.0 km
Baignade : 20.0 km
Rand. : 2.0 km
Mer : 60.0 km
Aéroport : 50.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 0.5 km

Thématiques
 Ecogite
 Randonnées

Vos hôtes
D'origine allemande je suis arrivée à Lauris au
milieu des années 1990. Céramiste de
formation j'ai fait un BTS en diététique suivi
d'autres formations dans ce domaine à la fin
des années 2000. Aujourd'hui je m'intéresse
beaucoup à la cuisine de plantes sauvages
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Chambre d'hôtes N°84G1534 - le grand jardin d'élisabeth
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Bleue
2 personnes - 3 épis

Jaune
2 personnes - 3 épis

1 Pers

60.00

60.00

2 Pers

75.00

75.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

-

REPAS

-

-

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Draps fournis
 Lit Enfant
 micro-ondes

 Lecteur DVD
 Non fumeur
 plain-pied

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lit Bebe
TV
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre avec lit en 180x200 avec 2 matelas individuels, salle d'eau et wc
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre avec lit en 180x200 avec 2 matelas individuels, salle d'eau, wc séparé
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2
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