SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4083 - Canto Cigalo

Édité le 20/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Pour un séjour farniente au bord de la piscine privative ou pour visiter les
villages du luberon
Située en campagne au coeur du luberon, jolie
maison indépendante bien aménagée et
équipée, rénovée en 2014. Piscine privée (8m x
4m, Prof. 1,50 m, ouverte toute l'année) protégée
par alarme. Terrasse au sud de 40 m² dont 1
partie couverte, jardin clos de 1500 m², parking
fermé et privé. Portail électrique avec digicode et caméra (télécommande). Salon de jardin,
barbecue. Terrain de pétanque. Balançoire. Randonnées pédestres et à vélos possibles. Au rezde-chaussée : cuisine (micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle), salle à manger/salon (TV couleur,
lecteur DVD). Wifi box. WC. Buanderie. A l'étage : 3 chambres (2 lits en 140, 2 lits en 90), lit bébé
parapluie (3 ans maxi). Salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Possibilité ménage fin de séjour.
Caution ménage : 60 €. Le nom de ce Village vient de Gargan, voulant dire Mont. Cette commune
du Parc Naturel Régional du Luberon, placée entre Roussillon et le Colorado de Rustrel, fait partie
de la "Chaîne des Ocres", et a su conserver la quiétude d'un village, point de départ idéal pour la
découverte de la région Nord-Luberon.

Surface habitable : 90 m²
Service de réservation
SARL LVP RESERVATIONS
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49
 contact@gites-de-france-en-provence.com
 www.gites-de-france-vaucluse.com

Hébergement N°84G4083
Canto Cigalo
152, ch. de la Bastide Brulée
84400 GARGAS

Remise des clés
Prise de contact préalable obligatoire avec
M. Jean-Marie ARCISZEWSKI (06 70 64 50
55)

 Longitude. 5.34117600 - Latitude. 43.89221800

Dépôt de garantie

Gîte N°84G4083 - Canto Cigalo

Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

situé à 2.0 km du centre de GARGAS

Sortie autoroute A7 Avignon sud,
prendre direction Apt par la D900.
Avant d'arriver à Apt, prendre à
gauche direction Gargas/le Chêne.
Traverser le hameau le Chêne et
prendre
à
gauche
direction
Gargas/Roussillon/Murs. Au rondpoint, 3ème sortie et environ 500 m
plus loin, à droite vers Gargas D83.
Faire environ 400 m et prendre à
gauche 'Les Bassalières/chemin de
la Bastide brûlée'. C'est la 3e maison à droite au numéro 152.

Loisirs à proximité

Compléments d'informations

 Randonnées
 Gamme Confort

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 : 3.0 km
Golf : 8.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 50.0 km
Commerce : 1.8 km

Thématiques
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Édité le 20/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4083 - Canto Cigalo
Tarifs en € -

situé à 2.0 km du centre de GARGAS

information à titre indicatif, valable au 20/05/2022 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
370/380

5 nuits
400/410

6 nuits
430/460

460/525

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

525

mai

-

-

380

410

460

490

juin

-

-

-

-

-

590

inter saison juillet

-

-

-

-

-

900/1490

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1490

très haute saison août

-

-

-

-

-

1650

inter saison août

-

-

-

-

-

1650

septembre

-

-

-

-

-

912

inter saison automne

-

-

380

410

460

490/912

vacances de toussaint

-

-

380

410

460

490

vacances de fin d'année

-

-

380

410

460

490

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

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Lave-linge
 Lit Bebe
 Téléphone

 Lave-vaisselle
 Sèche-linge
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lecteur DVD
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
30.00m²

RDC

Type de pièce
Salle à
manger/salon
Cuisine

RDC
RDC
1er étage
1er étage

WC
Buanderie
Chambre
Chambre

0.88m²
5.00m²
11.00m² - 1 lit(s) 140
9.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau/ wc

10.00m² - 2 lit(s) 90
5.60m²

Descriptif - Equipement

9.00m²
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60.00€
12.00€
12.00€
60.00€
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