SARL LVP RESERVATIONS
Chambre d'hôtes N°84G1539 - Le Florysun

Édité le 21/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 14 personnes
Détente et Convivialité : voici les maîtres
mots de nos chambres d'hôtes. Nous
sommes situés près d'Avignon, au
carrefour des grands axes vous ouvrant
les portes du Luberon, du Mont Ventoux,
proche de l'Isle sur la Sorgue,
Châteauneuf du Pape, les Baux de
Provence, Le Pont du Gard … Pour que
vous profitiez au mieux de votre séjour
nous pourrons vous guider en partageant
nos découvertes et nos coups de cœur. Nos 4 chambres d'hôtes sont climatisées et
possèdent chacune une salle d'eau et toilettes privatifs : 2 sont situées dans une
maison indépendante, les deux autres dont une suite se trouvent dans le corps
principal de notre bastide Provençale. Nous pouvons accueillir jusqu'à 14
personnes. Dans le pool house, vous disposerez d'une salle commune ouverte à
quelques exercices musculaires. Vous aurez aussi notamment à disposition un
réfrigérateur, un four à micro-ondes ainsi qu'une TV. Vous apprécierez prendre un
délicieux petit déjeuner agrémenté de confitures « maison » et de fruits du Pays en
admirant le grand parc aux oliviers et chênes centenaires. De retour de promenades
ou d'excursions, vous apprécierez vous rafraichir près de notre grand espace
piscine (12 X 6 m) au sel, à moins que vous ne décidiez de lire un bon roman, en
toute quiétude, à l'ombre des arbres. Dans une pièce dédiée, vous aurez la
possibilité de vous ressourcer entre les mains expertes de deux différentes
masseuses diplômées. Consultez-nous afin d'organiser un rendez-vous ! Vous
pourrez également bénéficier du parking privé à l'intérieur de la propriété Nous
mettons tout en œuvre pour vous permettre de passer d'excellentes vacances !

 Longitude. 4.91160960 - Latitude. 43.98689420
Chambre d'hôtes N°84G1539 - Le Florysun

située à 1.0 km du centre de

VEDENE

Après le péage de la Sortie 23 de
l'Autoroute A7, prendre directement
à Droite et accéder sur la bretelle
de la voie rapide D942 Avignon –
Carpentras. Suivre la Direction
Vedene. La première sortie est la
Sortie Vedène-Sorgues (D6) NE
PAS LA PRENDRE ! Continuez en
direction de Carpentras. A votre
droite, vous voyez défiler les
enseignes AB Matériels, Lidl, Betty
Fleurs, Troc.com. La sortie à prendre est la suivante : Vedene-Entraigues (D53),
prenez cette sortie, Direction Vedene et le « Camping Flory » (Attention la sortie
est en épingle à cheveux !) A votre gauche, vous voyez le garage Peugeot et,
ensuite, à votre droite le Camping Flory et enfin Le Panneau d'Agglomération
VEDENE. Tourner tout de suite à droite après le ralentisseur. 200 m à gauche
vous trouverez Le Flory'Sun. GPS : N 43.9869 E 4.9116 Flory Sun - 235 chemin de
Petit Flory - 84270 Vedène +33 (0)687 323 194 - leflorysun@orange.fr

Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Madame, Monsieur ALBERT-FOUAN MarieFrance et Didier
235 chemin du Petit Flory
84270 VEDENE
 06 87 32 31 94
 leflorysun@orange.fr
 www.leflorysun.com

Hébergement N°84G1539
Le Florysun
235 chemin du Petit Flory
84270 VEDENE

Langue parlée
Remise des clés
Les clefs vous seront remises lors de votre
arrivée.

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 3.0 km
Pêche : 5.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 1.5 km
Ski de piste : 51.0 km
Mer : 70.0 km
Aéroport : 84.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 1.0 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.
* 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.
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Chambre d'hôtes N°84G1539 - Le Florysun

située à 1.0 km du centre de VEDENE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Tournesol
4 personnes - 3 épis

Lavande
4 personnes - 3 épis

Coquelicot
2 personnes - 3 épis

Oliviers
2 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

88.00 / 110.00

-

2 Pers

95.00 / 115.00

95.00 / 115.00

95.00 / 115.00

125.00 / 145.00

3 Pers

-

-

-

-

P.SUP.

37.00

37.00

-

37.00

REPAS

-

-

-

-

1/2 P.

-

-

-

-

PENS.

-

-

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

-

-

2 lits deux personnes

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

WC privés

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Connexion internet
 TV
 rez de chaussée

 Draps fournis
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Non fumeur
 plain-pied

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Chambre climatisée Grand lit double et confortable en 160 x 200, elle saura vous
ou supérieur
charmer par ses tons naturels et reposants. Trés grande luminosité. La salle
d'eau est ouverte sur la chambre, douche et toilettes privatifs séparés de la salle
d'eau. Nombreux rangements. Sèche-cheveux, En mezzanine, un lit de 140 x
200.
- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Chambre climatisée Grand lit double et confortable en 160 x 200 cm, elle saura
ou supérieur
vous charmer par ses tons naturels et reposants. Trés grande luminosité. La salle
d'eau est ouverte sur la chambre, douche et toilettes privatifs et séparés de la
salle d'eau. Nombreux rangements. 1 lit en 140 en mezzanine. Sèche-cheveux.

RDC

Chambre

RDC

Suite

- 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite pour 2 personnes climatisée. La chambre dispose d'un grand lit double et
confortable en 160 x 200 cm. Elle saura vous charmer par ses tons naturels et
reposants. Elle est équipée d'une salle d'eau privative possédant une très grande
vasque et une magnifique douche à l'italienne. Toilettes privatifs et séparés de la
salle d'eau. Sur demande, cette suite peut être transformée en deux chambres
séparées pouvant accueillir un total de 4 personnes (un lit de 160 X 200 cm et un
lit de 140X200 cm) Sèche-cheveux, mini-bar.

1er étage

Chambre

- 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre climatisée. Cette chambre dispose d'un lit de 180 X 200 qui peut être
séparé en deux lits de 90 X 200 cm. Elle saura vous charmer par ses tons
naturels et reposants. Trés grande luminosité. La salle d'eau et les toilettes sont
accessibles directement. Nombreux rangements. Sèche-cheveux, mini-bar.
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Capacité : 14 personnes

Nombre de chambres : 4
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