SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4207 - Kaline

Édité le 25/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Idéalement située entre les Dentelles de Montmirail et le Mont-Ventoux
cette maison est parfaite pour visiter les principaux joyaux de notre
région

Située dans le charmant village de
Beaumes-de-Venise, venez découvrir
cette maison de village proche de toutes
les commodités. Vous aurez plaisir à
prendre votre petit déjeuner sur la
terrasse privative de 9 m². Le séjour se
compose d'un salon/salle à manger avec
une table, 4 chaises, un buffet, un canapé
et une TV écran plat. Coin cuisine équipé
(four, micro-ondes, lave-vaisselle, 4 feux
gaz, hotte aspirante, petit électroménager,
réfrigérateur). Lave-linge. 2 chambres (2 lits 90x190cm et 1 lit 140x190 cm). Salle
d'eau avec cabine de douche. WC indépendant. Local à vélos. Chauffage à la
consommation. Petit animal accepté en supplément. Parking public à proximité.
Possibilité de randonnées pédestres ou à vélos au départ du gîte. Ne manquez pas
le célèbre muscat de Beaumes-de-Venise.

 Longitude. 5.03039000 - Latitude. 44.12220000
Gîte N°84G4207 - Kaline
Sortie autoroute A7 : Avignon Nord
et prendre la direction Carpentras.
Prendre la sortie Monteux Est /
Loriol-du-comtat, au rond-point
prendre la 3ème sortie direction
Loriol-du-comtat. A Loriol prendre
la direction d'Aubignan puis
Beaumes-de-Venise.
Dans
Beaumes-de-Venise
suivre
la
direction Lafare/Malaucène, faire
300m puis prendre à gauche
l'avenue du Portail Neuf, continuer tout droit, passer devant l'école primaire et au
bout de cette route prendre à gauche, continuer tout droit et se garer dans cette
ruelle. Le gîte se trouve au fond à droite dans une petite ruelle. Les propriétaires
vous attendent.
Compléments d'informations

Surface habitable : 55 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°84G4207
Kaline
21, traverse des Crappes
84190 BEAUMES DE VENISE

Remise des clés
Remise des clés par les propriétaires

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

Loisirs à proximité













Piscine : 0.3 km
Tennis : 0.2 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 35.0 km
Pêche : 2.0 km
Baignade : 10.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 28.0 km
Mer : 80.0 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : Sur Place

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Tradition

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°84G4207 - Kaline
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 25/08/2019 à 17:57:02

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
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Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
supplément/semaine/animal
Forfait ménage pour animaux

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Caution Ménage

Equipements extérieurs
 Terrasse

 en ville

Equipements intérieurs
 Gite +
 Non fumeur

 Lave-linge
 TV

 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Coin-cuisine

Surface Literie
5.00m²

RDC

20.00m²

RDC
RDC

Salle à
manger/salon
Chambre
Chambre

RDC
RDC

Salle d'eau
WC

4.00m²
1.00m²

Descriptif - Equipement

10.00m² - 2 lit(s) 90
15.00m² - 1 lit(s) 140
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45.00€
8.00€
8.00€
30.00€
20.00€
45.00€
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