GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G2423 - Genêt

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Maison en Provence, climatisée et piscine chauffée, dans la région du
Mont Ventoux.
Lieu jouissant d'une vue exceptionnelle sur le
verger d'oliviers et les vignes en côteaux du
propriétaire. Vous pourrez profiter de la piscine
chauffée sur place. Située en haut du village
dans une bastide du XIXe siècle, ancien relais de
diligence rénové dans la tradition provençale
(poutres et pierres apparentes, mur à la chaux).
Maison voisine du gîte 84G811, avec piscine
chauffée clôturée, partagée avec l'autre gîte et
parfois les propriétaires (4 x 9 - ouverte du 01/04
au 31/10). Barbecue commun. Gîte CLIMATISE.
Parking privé. WIFI. Cour privée fleurie au sud-ouest de 110 m², salon de jardin et chaises longues.
Rez-de-chaussée : Cuisine intégrée : four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, frigidaire avec
congélateur séparé, grille-pain, bouilloire, cafetière. Salon : TV avec satellite (chaînes
internationales), barre de son, DVD, mini chaîne HIFI. Etage : 2 chambres : 2 lits 1 personne, 1 lit 2
personnes en 160, lit bébé (5 ans maxi.) sur demande, Vélux équipés de rideau occultant. Salle de
bains avec wc. Climatisation réversible et chauffage électrique compris dans la location. Possibilité
forfait ménage fin de séjour et option linge de maison. Taxe de séjour en sus du 01/04 au 31/10. A
15 min de Vaison-la-Romaine, Saint-Roman-de-Malegarde est une ancienne sentinelle de l'ordre
des templiers bâtie sur la rive gauche de l'Aygues à la frontière nord du Comtat Venaissin.

Surface habitable : 84 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur KANEKO
Stéphanie/Jacques
le mas des garennes 15 route de Rasteau, le
haut v
84290 SAINT ROMAN DE MALEGARDE
 04 90 28 96 92  06 79 23 43 03
 kaneko@wanadoo.fr

Hébergement N°84G2423
Genêt
Le haut village 15 route de Rasteau
84290 SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE

Langue parlée
Remise des clés
Merci de téléphoner environ deux jours
avant votre venue, pour nous indiquer un
créneau horaire de votre arrivée.

 Longitude. 4.96356389 - Latitude. 44.26850000

Dépôt de garantie

Gîte N°84G2423 - Genêt

Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

Sortie A7 Bollène, prendre la
direction Nyons, jusqu'à Suze la
Rousse. A Suze la Rousse,
prendre la direction Tulette. Dans
Tulette, suivre la direction Saint
Roman de Malegarde, indiquée sur
votre droite. Au bout de la ligne
droite d'environ 2 kms et après
avoir franchi la rivière l'Aygues,
vous arrivez à un croisement : vous
allez tout droit puis prendre la
direction Rasteau (sur la gauche). Vous faites ensuite environ 300 m, en
surplombant le village. Le mas des garennes est la dernière maison en sortant du
village, sur la gauche, au numéro : 15, vous pourrez voir le panneau Gîtes de
France.

Loisirs à proximité

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.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants qui doivent être toujours
accompagnés d'un adulte.
* 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.














Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 1.0 km
Baignade : 1.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 40.0 km
Mer : 148.0 km
Aéroport : 119.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Randonnées
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Édité le 06/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G2423 - Genêt
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 06/07/2022 à 00:00:00

Tarif minimum / Tarif maximum suivant l'ensemble des dates indiquées.
Vous pouvez consulter les tarifs sur notre site en cliquant sur l'onglet TARIFS ET DISPONIBILITES

2 nuits
-

basse saison hiver

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

455/490

du 08/01/2022 au 08/04/2022 et du 05/11/2022 au 16/12/2022

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

490

mai

-

-

-

-

-

490

juin

-

-

-

-

-

625

inter saison juillet

-

-

-

-

-

730

haute saison juillet

-

-

-

-

-

910

très haute saison août

-

-

-

-

-

910

inter saison août

-

-

-

-

-

910

septembre

-

-

-

-

-

730

inter saison automne

-

-

-

-

-

625

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

490

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

455

du 09/04/2022 au 06/05/2022
du 07/05/2022 au 27/05/2022
du 28/05/2022 au 24/06/2022
du 25/06/2022 au 08/07/2022
du 09/07/2022 au 29/07/2022
du 30/07/2022 au 12/08/2022
du 13/08/2022 au 26/08/2022
du 27/08/2022 au 16/09/2022
du 17/09/2022 au 14/10/2022
du 15/10/2022 au 04/11/2022
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
Linge de Toilette par personne
Caution Ménage

Le prix ne comprend pas

50.00€
15.00€
10.00€
8.00€
50.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrasse

Equipements intérieurs





Climatisation
Lave-linge
Lit Bebe
TV






Connexion internet
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes

 Gite +
 Lecteur DVD
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Pièce de vie

1er étage

Chambre

1er étage

Chambre

1er étage

Salle de bains/
wc

Surface Literie
42.00m²

Descriptif - Equipement
Grande pièce de 42m², exposée ouest, ouverte sur une terrasse fleurie avec
pergola. Coin séjour avec TV, DVD, mini chaîne HIFI, très agréable et coin cuisine
entièrement équipée : four, micro-onde, plaques de cuisson, lave-linge, lavevaisselle, bouilloire, cafetière, grille-pain, frigo et congélateur.
20.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Grande chambre avec poutres apparentes et murs peints à la chaud bouton d'or,
grand lit en 160 x 200, armoire et chaise.
13.00m² - 2 lit(s) 90
Chambre avec poutres apparente, équipée de deux lits, table de nuit et lampe de
chevet, une armoire et une chaise.
7.00m²
Grande salle de bain avec baignoire et sèche cheveux !
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