GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3506 - Un gîte en Provence

Édité le 23/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Gîte climatisé bien aménagé avec piscine chauffée sur place et possibilité
de jacuzzi privatif et pour votre confort draps, linge de toilette et ménage
en fin de séjour inclus
Le gîte "Côté Piscine " sera un véritable lieu de
vacances pour un repos bien mérité, que vous
souhaitiez séjourner à 2, entre amis ou en famille.
Gîte mitoyen, sans vis a vis, entièrement
climatisé, construit en 2018. La piscine chauffée
(9x4.5, profondeur 1.40 m) commune à 3 autres
locations est protégée par un volet électrique. Un
jacuzzi
est
aussi
proposé,
privatisable
gratuitement et à l'abri des regards. Vous trouverez aussi des bains de soleil pour des moments de
détente, lecture et bronzage. Terrasse couverte de 30 m² et petit jardin privatif de 50 m², plancha à
disposition. Le parking mis à disposition est fermé et privé. Vélos à disposition. Le gîte est de plainpied avec une cuisine tout équipée, salle à manger, salon, climatisé (3 TV, lecteur DVD, microondes, lave-vaisselle, lave-linge). Wifi. 1 chambre avec 1 lit de 160x200 cm avec salle d'eau
privative douche italienne et TV, 1 chambre comprenant 2 lits de 90x200 cm jumelables, avec salle
d'eau privative douche italienne et TV, Wc indépendant. Pour bébé : chaise haute, baignoire et lit.
Tarif tout inclus : draps, linge de toilette, ménage fin de séjour, parking clos, climatisation,
chauffage, wifi. Animaux bienvenus gratuitement. Vous trouverez toutes les commodités et
commerces au village à 1 km, ainsi que les axes routiers à proximités pour découvrir Avignon,
Orange ou d'autres lieux, les marchés provençaux, restaurants typiques..... Notre priorité c'est votre
satisfaction, et mettons tout en œuvre pour faire de votre séjour chez nous un moment privilégié!
Partez à la découverte de la Provence, nous vous réserveront le meilleur accueil !

 Longitude. 4.89124000 - Latitude. 44.05370000
Gîte N°84G3506 - Un gîte en Provence situé à 2.0 km du centre de BEDARRIDES

Surface habitable : 75 m²
Propriétaire
Madame CLOUPET Sandrine
50 chemin de la roquette
84370 BEDARRIDES
 0610361395
 ungiteenprovence@hotmail.fr
 ungiteenprovence.fr

Hébergement N°84G3506
Un gîte en Provence
50 chemin de la roquette
84370 BEDARRIDES

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 2.0 km
Baignade : 15.0 km
Rand. : 3.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées

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.
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Édité le 23/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G3506 - Un gîte en Provence
Tarifs en € -

situé à 2.0 km du centre de BEDARRIDES

information à titre indicatif, valable au 23/05/2022 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
-

500/690

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

690

mai

-

-

-

-

-

690

juin

-

-

-

-

-

790

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1150

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1100

très haute saison août

-

-

-

-

-

1100

inter saison août

-

-

-

-

-

1100

septembre

-

-

-

-

-

790/1100

inter saison automne

-

-

-

-

-

575/790

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

575

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

500

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
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrain clos

Equipements intérieurs






Climatisation
Gite +
Lecteur DVD
TV
rez de chaussée






Connexion internet
Lave-linge
Lit Bebe
micro-ondes






Draps fournis
Lave-vaisselle
Spa/Sauna
plain-pied

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
séjour/salon/cuisine m²
Chambre
m²
- 1 lit(s) 160 ou
supérieur
Chambre
m²
- 2 lit(s) 90
WC
m²

Descriptif - Equipement
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