SARL LVP RESERVATIONS
Gîte de groupe N°84G3025 - Hébergement Vaucluse ASS
CLAEP
Édité le 20/09/2019 - Saison 2019

Capacité : 38 personnes

Nombre de chambres : 10

Gîte de séjour en campagne, très beau
bâtiment de plein pied accessible
handicapé d'une capacité de 38 lits.
Rénovation en 2015. 2 chambres (3
personnes), 2 chambres (4 personnes), 2
chambres (5 personnes), toutes avec salle
de bain. 2 chambres (3 personnes), 2
chambres (4 personnes) avec sanitaires
communs. 2 Salle d'activités, salle à
manger (4 places), 1 salle de réunion (20
places). Grande salle équipée pour les
spectacles et les séminaires (100 place en gradin, écran de cinéma). Accueil de
stages, de formations, de classes de découvertes, famille, sportifs, CE, associations,
randonneurs, cyclos. A proximité : sentier viticole, sentier de randonnée pédestre et
cyclo, visites de caves, terrain de football, tennis, multisports, Wi-Fi, parking voiture et
bus (50 places). Agréments Jeunesse et sport et Education Nationale. Chèques
vacances acceptés. Label Bonne Adresse FFCT. Aux alentours : site d'escalade,
sentiers de randonnée, sentiers V.T.T., circuits cyclotouristes, musée du Vigneron,
site gallo romain (Vaison, Orange). Mont-Ventoux, Dentelles de Montmirail. Tarif
groupe nous contacter. Taxe de séjour : 1.10 €/jour/personne.

 Longitude. 5.00701930 - Latitude. 44.19048200
Gîte de groupe N°84G3025 - Hébergement Vaucluse ASS CLAEP

située à

800.0 km du centre de RASTEAU

http://www.claeprasteau.net/index.php?

option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=18
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.

Surface habitable : 1600 m²
Propriétaire
CENTRE LAIQUE D'ACCUEIL ET
D'EDUCATION POPULAIR
746 route du stade
84110 RASTEAU
 - - -  claep@rasteau.fr

Hébergement N°84G3025
Hébergement Vaucluse ASS CLAEP
84110 RASTEAU

Remise des clés
A l'arrivée du groupe

Dépôt de garantie
Loisirs à proximité













Piscine : 10.0 km
Tennis : Sur Place
Equitation : 7.0 km
Golf : 16.0 km
Pêche : 5.0 km
Baignade : 3.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 38.0 km
Mer : 130.0 km
Aéroport : 36.0 km
Gare : 16.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
L'association CLAEP gère depuis 1985 le
Centre Départemental d'hébergement de
Vaucluse sur la commune de Rasteau situé à
10km de Vaison la Romaine. L'association
emploi 4 salariés permanents, Cathy cuisinier,
Hafida employée ménage et petit déjeuner,
Vincent animateur et Carine secrétaire
comptable gestionnaire du lieu. L'équipe
propose un accueil chaleureux et convivial afin
que les résidents puissent se sentir 'COMME A
LA MAISON".
Le conseil d'administration une équipe de 12
bénévoles
vient
soutenir
les
salariés
ponctuellement
en
cas
d'accroissement
d'activité (service et plonge).
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Gîte de groupe N°84G3025 - Hébergement Vaucluse ASS CLAEP située à 800.0 km du centre de RASTEAU

Tarifs des prestations de l'hébergement

PERS.NUIT

1/2 PENSION

PENSION

PETIT DEJEUNER

38.00
REPAS

de 40.00 à 48.00
GROUPE

de 50.00 à 55.00
PIQUE NIQUE

de 5.50 à 6.50

de 16.00 à 20.00

de 16.00 à 20.00

de 10.00 à 11.00

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)

Chambre 1
38 personnes - 3 épis

1 Pers

-

2 Pers

-

3 Pers

-

P.SUP.

-

REPAS

-

1/2 P.

-

PENS.

-

1/2P2P

Infos complémentaires

38 lits une personne

Tarifs en € - information à titre indicatif, valable au 20/09/2019 à 15:50:15

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
-

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

Semaine
-

vacances printemps

-

-

-

-

-

-

mai

-

-

-

-

-

-

juin

-

-

-

-

-

-

inter saison juillet

-

-

-

-

-

-

haute saison juillet

-

-

-

-

-

-

très haute saison août

-

-

-

-

-

-

inter saison août

-

-

-

-

-

-

septembre

-

-

-

-

-

-

inter saison automne

-

-

-

-

-

-

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

-

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

-

basse saison hiver

du 05/01/2019 au 05/04/2019 et du 09/11/2019 au 20/12/2019
du 06/04/2019 au 03/05/2019
du 04/05/2019 au 31/05/2019
du 01/06/2019 au 28/06/2019
du 29/06/2019 au 12/07/2019
du 13/07/2019 au 02/08/2019
du 03/08/2019 au 16/08/2019
du 17/08/2019 au 30/08/2019
du 31/08/2019 au 20/09/2019
du 21/09/2019 au 18/10/2019
du 19/10/2019 au 08/11/2019
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-linge
 micro-ondes

 Connexion internet
 Lit Enfant
 plain-pied

 Draps fournis
 Téléphone
 rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Chambre

m²

Descriptif - Equipement

- 38 lit(s) 90 dont 3 lit(s) 10 chambres de 3 à 5 lits simples
superposé(s)
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Capacité : 38 personnes

Nombre de chambres : 10

Surface habitable : 1600 m²
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