SARL LVP RESERVATIONS
City Break N°84G4239 - Studio le Nid

Édité le 30/11/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
Numéro d'enregistrement : 840071919020A

Notre studio est situé à l'étage de la maison avec
une entrée indépendante. Vous bénéficiez d'une
place de parking dans notre jardin clos. A
disposition un espace de 30 m² avec un coincuisine/salle à manger (micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge), un convertible (140x190), lit
bébé, une TV, une salle de bains et un wc
indépendant. La terrasse au sud de 60 m² vous
permettra de profiter du soleil en journée et de la
fraîcheur lors des dîners durant la belle saison
avec son salon de jardin et barbecue. Après une
journée d'excursion, vous pourrez vous détendre et vous rafraîchir dans la piscine commune (6x3,
profondeur 1.50 m, ouverte de juin à septembre), sécurisée par des filets de protection.
Climatisation réversible incluse. Possibilité ménage fin de séjour, location de draps et linge de
toilette. Proche des grands axes et de la gare TGV, il vous sera facile de rayonner dans les
environs pour découvrir les richesses de la ville d'Avignon, découvrir la route des vins, les vestiges
romains ou nos villages médiévaux. L'accès au centre ville est facile en Tram (3mn), en vélo (10 à
15 mn) ou à pied (30 mn) afin de profiter de l'ensemble des manifestations locales.

 Longitude. 4.81031640 - Latitude. 43.93116210
City Break N°84G4239 - Studio le Nid

situé à 0.3 km du centre de AVIGNON

• en arrivant par l'A7, sortir à
Avignon Nord et suivre la direction
Avignon.
Ensuite,
laisser
la
direction Avignon centre ville pour
suivre la direction Marseille/ Nîmes.
Au grand carrefour de la route de
Marseille, laisser la direction
Marseille sur votre gauche et suivre
la
direction
Nîmes/centre
hospitalier. Continuer sur plus
d'1km.
Prendre
la
direction
Cabrière Nord à droite. Passer un jardin public sur la gauche et prendre la 1° à
gauche ensuite, le boulevard Mermoz. Aux feux, tourner à gauche dans l'avenue
de Tarascon et prendre tout de suite la 1° à gauche, l'impasse Campo Bello. • en
arrivant du sud ouest, par l'A9, sortir à Remoulins et suivre la direction Avignon.
Ensuite, prendre la direction Gare TGV et suivre la rocade. Laisser la gare TGV sur
votre droite pour suivre la direction du centre hospitalier, passer sur le pont. Au
rond point suivant, prendre à gauche la direction Lavarin Nord. Suivre la route qui
tourne à droite jusqu'aux feux, la rue Marius Jouveau. Tourner à droite dans
l'avenue de Tarascon et tout de suite à gauche dans l'impasse Campo Bello.

Surface habitable : 30 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°84G4239
Studio le Nid
9 rue Campo Bello
84000 AVIGNON

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 100.00€

Loisirs à proximité







Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 6.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 0.3 km

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 30/11/2022 - Saison 2022

City Break N°84G4239 - Studio le Nid
Tarifs en € -

situé à 0.3 km du centre de AVIGNON

information à titre indicatif, valable au 30/11/2022 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

245

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

vacances printemps

-

-

-

-

-

245

mai

-

-

-

-

-

245

juin

-

-

-

-

-

342

inter saison juillet

-

-

-

-

-

399

haute saison juillet

-

-

-

-

-

399

très haute saison août

-

-

-

-

-

399

inter saison août

-

-

-

-

-

399

septembre

-

-

-

-

-

342/399

inter saison automne

-

-

-

-

-

245/342

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

245

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

245

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

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

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

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Piscine sur place

 Connexion internet
 TV

 Lave-linge
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-vaisselle

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage
1er étage
1er étage

Pièce de vie
Salle de Bain
WC

25.00m² - 1 lit(s) 140
4.00m²
1.00m²

Descriptif - Equipement
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30.00€
10.00€
7.00€
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