SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3488 - Les Oliviers

Édité le 21/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Pour un séjour détente : piscine couverte et chauffée, jacuzzi, banc de
musculation, table de ping-pong

Au bord de la Sorgue, les pieds dans la
rivière, le domaine "Au Murmure de la
Sorgue" vous accueille toute l'année pour
des séjours à la semaine du vendredi au
vendredi en haute saison ou 3 nuits mini. en
basse saison, dans des gîtes climatisés. Les
2 gîtes et 1 location saisonnière sont situés
en centre ville, à 400 m des antiquaires et
galeries d'art et des nombreux restaurants
qui animent le coeur de l'Isle-sur-la-Sorgue.
Plus de problème de climat, vent ou pluie,
quelque soit le mois où vous viendrez, vous profiterez de la piscine. En effet, la piscine
couverte de 19m x 10m, d'1 hauteur de 3m50 avec 1 bassin de 14x5, est chauffée,
aussi bien l'eau à 28° toute l'année que l'intérieur de l'abri à 25°. Abri s'ouvrant à la
belle saison. Elle est accessible et partagée par les 3 locations mitoyennes. 2 terrasses
dont 1 à l'étage, jardin clos commun de 350 m². Salon de jardin, barbecue. En rdc :
s.a.m./coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge), et une alcôve fermée
avec 1 lit en 160 X 200). Salle d'eau avec wc. A l'étage : 2 ch. (1 lit en 160x200, 2 lits en
90x200). Salle d'eau. WC indépendant. La piscine à débordement effet miroir, d'1
profondeur constante de 1,50 m comporte 1 plage américaine permettant 1 descente
douce dans le bassin et est équipée d'1 jacuzzi, de 3 puissants jets de massage, d'1
cascade et de hauts parleurs aquatiques permettant l'écoute dans l'eau. Des bains de
soleil, transats et tables sont à votre dispo.. 1 espalier, 1 vélo elliptique, 1 banc de
musculation, 1 table de ping-pong et 1 terrain de pétanque sont aussi à votre
disposition pour votre plaisir. Tout inclus : ménage, draps, linge de toilette et chauffage.
Taxe de séjour en +. Vous pourrez visiter la région, goûter aux charmes du luberon, du
Ventoux. Vous pourrez aussi vous reposer surplace bercé par le murmure de la sorgue,
toute en bénéficiant de toutes les commodités de la ville, accessible à pied sans
problème de voiture ou de stationnement.

Surface habitable : 80 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur POLY Marie-Noëlle et
Jacques
442 cours Emile Zola
84800 L ISLE SUR LA SORGUE
 0612944130
 contact@aumurmuredelasorgue.com
 https://aumurmuredelasorgue.com/

Hébergement N°84G3488
Les Oliviers
442 cours Emile Zola
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Loisirs à proximité





Piscine : Sur Place
Golf : 6.0 km
Pêche : Sur Place
Gare : 0.5 km

Thématiques
 Gamme Confort

 Longitude. 5.04294830 - Latitude. 43.92077340
Gîte N°84G3488 - Les Oliviers situé à 0.5 km du centre de L'ISLE SUR LA SORGUE

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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Gîte N°84G3488 - Les Oliviers
Tarifs en € -

situé à 0.5 km du centre de L'ISLE SUR LA SORGUE

information à titre indicatif, valable au 21/08/2019 à 22:39:03

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
465/480

4 nuits
620/640

5 nuits
775/800

6 nuits
930/960

1040/1050

vacances printemps

-

-

870

1100

1315

1440

mai

-

-

870

1100

1315

1440

juin

-

-

870

1100

1315

1440

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1730

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1960/2200

très haute saison août

-

-

-

-

-

2200

inter saison août

-

-

-

-

-

1960

septembre

-

-

-

-

-

1450

inter saison automne

-

465

620

775

930

1040

vacances de toussaint

-

465

620

775

930

1040/1450

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

1960

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

Semaine

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrain clos

 Connexion internet
 Lave-linge
 Spa/Sauna

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 TV

Equipements intérieurs





Climatisation
Gite +
Lit Bebe
micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Pièce de vie

Surface Literie
Descriptif - Equipement
m²
- 1 lit(s) 160 ou supérieur avec alcôve fermée (lit en 160x200)

RDC
1er étage
1er étage

Salle d'eau/ wc
Chambre
Chambre

m²
m²
m²

1er étage

Salle d'eau/ wc

m²

- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 2 lit(s) 90
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