SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4203 - La Paolette

Édité le 24/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Pour un séjour de détente avec jacuzzi et piscine sur place

Situé au coeur d'une nature provençale
avec ses collines de pins, vous trouverez
un joli gîte mitoyen bien équipé et
aménagé avec soins par Nadine. Une
terrasse couverte de 10 m² au sud-est, un
beau jardin clos commun et arboré sur
4000 m². Salon de jardin, barbecue à
disposition avec charbon de bois
uniquement. Vous pourrez profiter d'une
piscine partagée (10x4, profondeur 1.80
m, ouverte de mai à septembre) sécurisée
par une bâche à barres et une alarme, avec des bains de soleil pour des moments
de repos bien agréables. Pour compléter un jacuzzi à disposition (sur demande). Le
parking est fermé par un portail électrique. L'accès au gîte se fait par une série de
marches (environ 1 dizaine) et à l'intérieur vous aurez : une kitchenette entièrement
neuve, une salle d'eau avec un grand bac à douche, une chambre (lit en 140x190, lit
bébé), une pièce de vie climatisée avec une table, canapé et TV. Wifi possible sur la
terrasse ou d'un bureau en rez-de-jardin. Chauffage électrique (forfait de 30
€/semaine). Possibilité ménage fin de séjour et location draps et linge de toilette. A
visiter : Isle-sur-la-Sorgue avec ses restaurants et commerces variés, notamment les
brocantes, Fontaine de Vaucluse pour sa source, sans oublier Avignon pour sa
richesse culturelle. Bien entendu, les amateurs de sorties pourront flâner dans les
plus beaux villages du luberon tels que Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Roussillon et
découvrir les marchés locaux avec ses produits du terroir. Pour les sportifs, golf et
canoë-kayak à 7 km, parc aquatique à 15 km et multiples randonnées pédestres ou
à vélos au départ du gîte. Pour agrémenter votre séjour, Nadine et Jean-Jacques
auront le plaisir de vous donner des informations ou des bons conseils.

 Longitude. 5.06893000 - Latitude. 43.95430000

Surface habitable : 44 m²
Service de réservation
SARL LVP RESERVATIONS
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49
 contact@gites-de-france-en-provence.com
 www.gites-de-france-vaucluse.com

Hébergement N°84G4203
La Paolette
1773 chemin des Gypières SAINT-ANTOINE
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité







Piscine : Sur Place
Golf : 7.0 km
Baignade : 10.0 km
Rand. : 5.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort

Gîte N°84G4203 - La Paolette
Sortie A7 Avignon sud, prendre la
direction
de
Cavaillon/Sisteron/digne et suivre
panneaux
Isle-sur-laSorgue/Fontaine de Vaucluse.
Traverser
Isle-sur-la-Sorgue
prendre
direction
Carpentras/Pernes-les-Fontaines.
Bifurquer au hameau de SaintAntoine sur la droite. Traverser
Saint-Antoine, prendre le chemin
des Gypières, le suivre jusqu'au n°1773. Vous êtes arrivés.
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°84G4203 - La Paolette
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 24/08/2019 à 00:31:04

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 fin d'année
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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

445

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrain clos

 Piscine commune
 Terrasse

 Gite +
 Lit Bebe
 micro-ondes

 Lave-linge
 Spa/Sauna

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Salle à
manger/salon
Coin-cuisine
Chambre

19.00m²

Salle d'eau/ wc

8.50m²

Descriptif - Equipement

5.00m²
10.00m² - 1 lit(s) 140
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40.00€
15.00€
8.00€
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