SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4146 - La Farigoule

Édité le 20/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Pour la détente, piscine chauffée sur place et pour votre confort draps et
forfait ménage en fin de séjour inclus. 1 autre gîte sur place
A 5 km de Gordes, bénéficiant d'une jolie vue
plein sud sur la vallée du luberon, vous trouverez
2 beaux gîtes , dans un même mas avec de
belles façades en pierres, séparés par un porche
d'accueil dans l'esprit du Midi. Un lieu de
vacances où il fait bon vivre pour une pause
provençale. Piscine chauffée commune (11 x 5,
profondeur 2 m, ouverte de juin à octobre)
fermée, accès par portillon sécurisé. 2 terrasses :
1 de 22 m² au sud avec tonnelle, 1 au nord de
22.50 m², jardin non clos commun de 3000 m².
Parking privé fermé. Salon de jardin. Barbecue
commun dans le pool-house. Monique et Michel
ont aménagé des appartements lumineux avec une décoration soignée. 1 chambre (1 lit en
160x200, lit bébé). Draps inclus. Salon/cuisine (convertible, TV, micro-ondes, lave-vaisselle). Lavelinge dans buanderie commune. Salle d'eau avec wc. Chauffage au sol (forfait de 30 €/semaine).
Forfait ménage fin de séjour INCLUS. Draps fournis. 1 seul animal accepté. Village entouré de
somptueux paysages, face aux ocres de Roussillon. Il faudra prendre le temps de flâner dans les
villages typiques tels que Gordes, Roussillon ou Lacoste pour le patrimoine et les marchés aux
saveurs provençales. Vous pourrez aussi prévoir des ballades pédestres ou à vélos.

 Longitude. 5.24148664 - Latitude. 43.92067591
Gîte N°84G4146 - La Farigoule
Sortie autoroute A7 Avignon sud,
prendre direction Apt. A Coustellet
direction Gordes. En arrivant à
Gordes, au rond-point direction
Saint Saturnin les Apt/Joucas.
Rouler sur environ 5 km et au
début d'une longue ligne droite
prendre à gauche Joucas. Faire
environ 1 km et prendre la 1ère
route à gauche 'zone d'activité' la
Vignasse. Aller jusqu'au stop.
Prendre rue en face et traverser la Zone d'activité en cours de création jusqu'à la
4ème maison. C'est à droite après un grand mur de clôture : 'Le Mazet de la
Garrigue'.

Surface habitable : 64 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°84G4146
La Farigoule
Z.A. quartier le Jas Le Maset de la Garrigue
84220 JOUCAS

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 20.0 km
Rand. : 0.5 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 1.5 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort

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.
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Édité le 20/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4146 - La Farigoule
Tarifs en € -

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
-

5 nuits
-

6 nuits
-

608/671

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

671/699

mai

-

-

-

-

-

699

juin

-

-

-

-

-

755

inter saison juillet

-

-

-

-

-

755/888

haute saison juillet

-

-

-

-

-

888

très haute saison août

-

-

-

-

-

963

inter saison août

-

-

-

-

-

888

septembre

-

-

-

-

-

727/888

inter saison automne

-

-

-

-

-

608/727

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

608

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

608

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

- Electricité : Incluse

Supplément chauffage à la semaine

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrasse

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

 Gite +
 Lit Bebe
 rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-linge
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
RDC

salon/cuisine
Chambre
Salle d'eau/ wc

39.81m²
convertible 2 personnes
15.56m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160x200
9.16m²

Descriptif - Equipement
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30.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4146 - La Farigoule
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 64 m²
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