SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3498 - Villadeen

Édité le 24/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 4

Cette maison indépendante a été rénovée en 2018 afin de vous proposer
un séjour avec le confort souhaité et pour des vacances agréables

Nous vous accueillons dans notre
nouveau gîte situé en campagne à
Villedieu, petit village provençal près de
Vaison-la-Romaine. Il vous offrira tout le
confort pour un groupe ou une famille
jusqu'à
8
personnes.
Maison
indépendante entourée de vignes située
dans une cour commune à d'autres
maisons. Aménagé au 1er étage, vous
disposerez une terrasse couverte de 18
m² avec barbecue au gaz et une terrasse extérieure à côté de l'espace piscine.
Piscine hors-sol privative (4x4, profondeur 1.20 m) avec son salon de jardin
ombragé et transats. Séjour avec coin TV (satellite) et divan + coin à manger avec
grande table. Cuisine entièrement équipée avec îlot central (four traditionnel, four
micro-onde, frigo avec espace congélation, bouilloire, Senséo, lave-vaisselle,
cuisinière, double évier et tous les ustensiles nécessaires ainsi que la vaisselle en
suffisance). Chambre 1 avec lit double, grand placard. Chambre 2 avec deux lits
(90cmx200cm), grand placard. Chambre 3 avec deux lits (90cmx190cm) + lit bébé
ou lit d'appoint, grand placard. Chambre 4 avec lit double et commode. Salle de bain
avec douche, sèche-cheveux, serviettes toilettes et machine à laver. Linge de lit et
serviettes de toilette fournis sans supplément. Chaise haute pour bébé, transat.
Chauffage central au fuel : forfait de 50 € par semaine. Possibilité ménage fin de
séjour. Parking deux places privatif. Local pour vélo (hors de l'espace habitable de
110m2). Terrasse en extérieur avec table, barbecue privatif. Wifi accessible dans
toutes les pièces. Vous pourrez aussi visiter d'autres villages à proximité, notamment
Bedoin, Malaucène ou ceux de l'Enclave des Papes afin de découvrir les marchés
locaux. Sylvia et Jonathan pourront vous conseiller au mieux concernant les
restaurants typiques aux alentours et autres balades pédestres ou à vélos à prévoir
au départ du gîte.

Surface habitable : 110 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur GIANNICO - FAUQUE
Sylvia - Jonathan
3714 route de Mirabel
84110 VILLEDIEU
 0679495564
 sylli_23@hotmail.com

Hébergement N°84G3498
Villadeen
84110 VILLEDIEU

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 9.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 10.0 km
Baignade : 15.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 30.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 5.0 km

 Longitude. 5.06106000 - Latitude. 44.30590000

Thématiques

Gîte N°84G3498 - Villadeen

 Randonnées
 Gamme Tradition

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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Édité le 24/08/2019 - Saison 2019

Gîte N°84G3498 - Villadeen
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 24/08/2019 à 00:53:20

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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vacances de toussaint
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vacances de fin d'année

-

-
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-
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420

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
Supplément chauffage à la semaine

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Piscine privée

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 TV

 Gite +
 Lecteur DVD
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-linge
 Lit Bebe

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Pièce de vie
Chambre
Chambre
Chambre

m²
m²
m²
m²

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

m²
m²
m²

Descriptif - Equipement

- 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140
- 2 lit(s) 90
- 1 lit(s) 90
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60.00€
50.00€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 4

Surface habitable : 110 m²
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