SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4168 - Les Tournesols

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Idéalement situé pour profiter de toutes les commodités du village, vous
pourrez profiter de la piscine pour vous rafraîchir
Situé à 5 km de Lourmarin, à 12 km de Pertuis et
à 5 minutes à pied du centre du village de
Cadenet, vous trouverez ce petit gîte bien
aménagé, mitoyen à la maison des propriétaires.
Un coin-repas vous attend à l'ombre d'un tilleul et
à côté d'un figuier. Terrasse naturelle au sud de
15 m², un jardin commun clos de 200 m². Salon
de jardin. Barbecue. Abri voiture. Belle piscine
commune protégée par alarme (10x5, profondeur
1.60 m, ouverte du 01/06 au 30/09) en contrebas
pour un moment de rafraîchissement avec bains
de soleil. Salon/coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-linge). Wifi. 1 chambre (2 lits en 80 ou 1 lit en
160). Salle d'eau. Wc indépendant. Possibilité ménage fin de séjour : 30 €. Taxe de séjour en
supplément. Vous pourrez vous promener aux alentours (circuits balisés) et aussi découvrir les
marchés aux senteurs provençales (Cadenet, Cucuron, Lourmarin) et autres villages du coeur du
luberon. Les amateurs pourront aussi profiter des festivals de musique à Aix-en-Provence ou à la
Roque d'Anthéron. Marlène et André seront vos interlocuteurs privilégiés pour vous donner tous les
bons renseignements pendant vos vacances.

 Longitude. 5.36415843 - Latitude. 43.73626500
Gîte N°84G4168 - Les Tournesols situé à 1.0 km du centre de CADENET
Sorite autoroute A7 à Sénas.
Prendre direction Aix/Mallemort. 6
ou 7 km km plus loin au rond-point,
prendre
à
gauche
direction
Mallemort. Au rond-point suivant
direction Mérindol. Au rond-point
suivant
direction
Pertuis/Mérindol/Lauris.
Aller
jusqu'au village de Lauris. Au rondpoint à l'entrée de Lauris, rester sur
la route principale en direction de
Cadenet. Après une longue ligne droite, prendre à droite direction
Lourmarin/Puyvert et ensuite direction Cadenet. A l'entrée de Cadenet et juste
après le panneau, prendre à gauche direction Lourmarin/Apt. Rouler sur environ
400 mètrers. Le gîte est sur la gauche (quasiment en face d'une petit garage
voiture), ça monte sur 50 mètres.

Surface habitable : 40 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°84G4168
Les Tournesols
220 route de Lauris
84160 CADENET

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 12.0 km
Golf : 25.0 km
Baignade : 1.5 km
Rand. : 7.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 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.

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4168 - Les Tournesols
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de CADENET

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
-

Semaine

-

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

vacances printemps

-

-

-

-

-

-

mai

-

-

-

-

-

399

juin

-

-

-

-

-

399

inter saison juillet

-

-

-

-

-

399/499

haute saison juillet

-

-

-

-

-

499

très haute saison août

-

-

-

-

-

499

inter saison août

-

-

-

-

-

499

septembre

-

-

-

-

-

399

inter saison automne

-

-

-

-

-

399

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

-

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

-

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

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

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Gite +
 micro-ondes

 Lave-linge
 rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Salon/coincuisine
Chambre
Salle d'eau

RDC

WC

Surface Literie
22.00m²

Descriptif - Equipement
cafetière électrique, cocotte minute, bouilloire, fer et table à repasser

9.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 2 lits en 80 ou 1 lit en 160
2.50m²
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30.00€
5.00€
12.00€
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 40 m²
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