GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G4230 - La Maison des Moulins

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Pied à terre idéal pour un séjour en famille ou entre amis dans cette
grande maison indépendante avec sa piscine privative bénéficiant d'une
très belle vue
Très belle maison située proche du centre du
village et au cœur du Parc Régional du Luberon
sur les contreforts des Monts de Vaucluse. La
Maison des Moulins est indépendante, une partie
en pierres apparentes et rénovée en 2018. A
disposition une belle piscine privée clôturée
(11x6, profondeur 2.30, ouverte de mai à
octobre), exposée plein sud avec une magnifique
à 180° sur le massif du Luberon et les villages de
Roussillon, Gordes et la vallée du Calavon. Vous
aurez à disposition des bains de soleil pour vous
reposer ou bronzer entre 2 bains rafraîchissants.
Salon de jardin, barbecue. La maison est sur 2
niveaux : En rez-de-chaussée : 2 chambres (1 lit en 160x200, 1 lit en 160x200) spacieuses et
confortables qui donnent sur une terrasse sous auvent, accessibles également par l'extérieur de
plain-pied, une salle d'eau/wc, un grand garage pouvant accueillir 2 voitures et plusieurs vélos. A
l'étage : une cuisine parfaitement équipée (micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge), un salon/salle à
manger avec TV, lecteur DVD, cheminée, Cellier (congélateur, sèche-linge). 2 chambres dont une
avec un dressing et 1 loggia (1 lit en 180x200 et 2 lits en 90x200), lit bébé, une salle de bains, wc
indépendant,, une cheminée, une véranda et une terrasse au sud de 34 m² avec barbecue sur
laquelle vous pourrez prendre vos repas en profitant d'une vue exceptionnelle. Chauffage
électrique : forfait de 100 €/semaine. Possibilité ménage fin de séjour. L'accès à la maison se fait
par un chemin de colline carrossable sur 500 mètres. Vous pourrez flâner en découvrant les
marchés provençaux aux alentours. Quant aux amateurs de randonnées, de multiples possibilités
de balades au départ de la maison ou à proximité.

 Longitude. 5.37907500 - Latitude. 43.94580100
Gîte N°84G4230 - La Maison des Moulins situé

à 0.9 km du centre de SAINT

SATURNIN LES APT

Autoroute A7, sortie Avignon sud et
direction Apt par la D900. Roulez
environ 15 km jusqu'à Coustellet et
prendre direction Gordes. En
arrivant à Gordes et à un rond-point
direction St Saturnin les Apt. En
arrivant à St Saturnin les Apt et au
carrefour prendre à gauche vers
Sault. Au 1er carrefour à droite vers
Sarraud.
Passer
un
garage
automobile et prendre 1er chemin
à gauche 'chemin des moulins' et rouler environ 500 mètres jusqu'à une borne
incendie. La maison est au dessus sur la droite.

Surface habitable : 140 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur CHERRIER Sylvie et
Jean-Michel
113 chemin du Taracan
84490 SAINT SATURNIN LES APT
 0670896277
 lamaisondesmoulins84@gmail.com

Hébergement N°84G4230
La Maison des Moulins
Chemin des moulins
84490 SAINT SATURNIN LES APT

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

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 8.0 km
Golf : 5.0 km
Pêche : 0.5 km
Baignade : 8.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 50.0 km
Commerce : 0.9 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 06/07/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4230 - La Maison des Moulins
Tarifs en € -

situé à 0.9 km du centre de SAINT SATURNIN LES APT

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

850

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

vacances printemps

-

-

-

-

-

850

mai

-

-

-

-

-

850/1200

juin

-

-

-

-

-

1200

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1600

haute saison juillet

-

-

-

-

-

2350

très haute saison août

-

-

-

-

-

2350

inter saison août

-

-

-

-

-

1600/2350

septembre

-

-

-

-

-

1200/1600

inter saison automne

-

-

-

-

-

850/1200

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

850

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
100.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes 15.00€
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
12.00€
Linge de Toilette par personne
5.00€

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

Supplément chauffage à la semaine 100.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée

 Garage
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

 Gite +
 Lecteur DVD
 TV

Equipements intérieurs





Cheminée
Lave-linge
Lit Bebe
micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160x200
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 lit en 160x200

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Salle d'eau/ wc
Pièce de vie
Buanderie
Chambre

5.00m²
46.00m²
4.00m²
13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 180x200

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle de Bain
WC

13.00m² - 2 lit(s) 90
9.00m²
1.50m²

2 lits en 90x200
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