SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4209 - La Comtadine

Édité le 18/08/2019 - Saison 2019

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Emplacement idéal pour visiter notre région

Appartement fonctionnel en rez-de-jardin
de la maison de la propriétaire, maison
des années 60 avec façade en pierres,
clôture en en fer forgé et portail d'accès
fermé. Deux Terrasses sud et nord et un
coin jardin de 100 m² avec pelouse sont à
disposition. Salon de jardin, barbecue
électrique ou charbon. Situé à proximité
de Carpentras, vous pouvez rejoindre le
coeur de la ville en dix minutes à pied,
pour trouver ses restaurants et magasins
sans oublier son marché aux couleurs provençales le vendredi. Salle à
manger/salon/coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-linge). Salle de bains avec wc. 2
chambres (2 lits en 90x190, 1 lit en 140x190). Chauffage central : forfait de 30
€/semaine. Possibilité ménage fin de séjour et location de draps. 1 seul animal
accepté. Parc Spirou et parc aquatique Wave Island à Monteux. Brocante tous les
dimanches à Carpentras. La Via Venaissia passe en face de la maison pour des
balades à pied ou à vélo. Vous pourrez aussi découvrir les Dentelles de Montmirail
ou vous ressourcer avec des sorties dans le Mont-Ventoux.

 Longitude. 5.03952000 - Latitude. 44.05580000
Gîte N°84G4209 - La Comtadine
Sortie autoroute A7 Avignon nord
direction Carpentras. Au rond-point
à l'entrée de Carpentras prendre
1ère sortie à droite et au rond-point
suivant prendre 3ème sortie
Carpentras centre. Passer 2 feux
tricolores et prendre à gauche
après la voie SNCF, passer un
autre feu tricolore et aller jusqu'au
STOP, prendre à gauche suivre la
route jusqu'au numéro 222 après
un virage à droite.

Surface habitable : 78 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°84G4209
La Comtadine
222 avenue des frères Mille
84200 CARPENTRAS

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€

Loisirs à proximité






Tennis : 3.0 km
Golf : 30.0 km
Rand. : 20.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 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 18/08/2019 - Saison 2019

Gîte N°84G4209 - La Comtadine
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/08/2019 à 04:30:34

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

342

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
Supplément chauffage à la semaine

- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Terrain clos

 Gite +
 rez de chaussée

 Lave-linge

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC

Salle à
manger/coin
cuisine
Chambre
Chambre

32.00m²

Salle de bains/
wc

3.50m²

RDC
RDC
RDC

Descriptif - Equipement

17.00m² - 2 lit(s) 90
17.00m² - 1 lit(s) 140
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40.00€
12.00€
8.00€
30.00€
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 78 m²
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