SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3423 - La Dormine

Édité le 20/09/2019 - Saison 2019

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Maison indépendante à proximité du gîte
84G3422. Parking sur place (400 mètres
de chemin non goudronné pour arriver au
gîte). Terrasse de 15 m² au sud-est. Salon
de jardin. Barbecue. Jardin réservé sur
200 m² et terrain non clos commun de 15
hectares d'une propriété viticole en
agriculture biologique, située au coeur du
Parc Régional du Luberon. 2 chambres, 1
avec salle d'eau/wc (1 lit en 140) et 1 avec
salle de bains wc (3 lits en 90), lit bébé.
Salon/cuisine (TV, micro-ondes, lavevaisselle).
Buanderie
(lave-linge).
Chauffage électrique. Possibilité ménage
fin de séjour : 45 €. Taxe de séjour en
supplément. 2 petits ânes sur place sera
un moment privilégié pour les enfants.
Perché sur les côteaux de Cadenet, ce
gîte vous offre une vue imprenable sur la
vallée de la Durance et sur le massif du
Luberon. Vous aurez accès directement à
des kilomètres de sentiers à travers
vignes, bois et collines. A quelques minutes, Lourmarin, un des plus beaux villages
de Provence vous accueille. Vous pourrez flâner dans les ruelles, visiter le château
ou découvrir les senteurs du marché. Les amateurs de festivals seront gâtés : La
Roque d'Anthéron ou Aix en Provence sans oublier Avignon et la richesse de son
patrimoine et de son histoire.

 Longitude. 5.39317500 - Latitude. 43.74634200
Gîte N°84G3423 - La Dormine

Surface habitable : 77 m²
Propriétaire
Madame DUVAL Claire
2069 B, Route de Cucuron
84160 CADENET
 06 12 52 90 06
 duvalclaire@aol.com

Hébergement N°84G3423
La Dormine
2069 B route de Cucuron
84160 CADENET

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

Loisirs à proximité










Piscine : 16.0 km
Tennis : 2.5 km
Equitation : 5.5 km
Golf : 22.0 km
Pêche : 5.0 km
Baignade : 13.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 45.0 km
Commerce : 2.5 km

Thématiques
 Oenotourisme Gîtes de France
 Randonnées
 Gamme Tradition

Vos hôtes
Viticulteurs depuis longtemps, Claire et Marc
sont très soucieux de la qualité de leurs
produits et du respect de l'environnement, et
auront à cœur de partager cette grande
passion liée à ce métier.

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.
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Gîte N°84G3423 - La Dormine
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 20/09/2019 à 15:59:48

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
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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

420

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

 Gite +
 Lit Bebe
 rez de chaussée

 Lave-linge
 TV

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
salon/cuisine
Dégagement

Surface Literie

Descriptif - Equipement

- 1 lit(s) 140
- 3 lit(s) 90
buanderie avec lave-linge
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45.00€
10.00€
10.00€
5.00€
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