SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2562 - Le Floluben

Édité le 08/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

NOUVEAUTE 2019 CLIMATISATION !!! Au
pied du Mont Ventoux, en campagne à 1
Km du petit village provençal de Saint
Pierre de Vassols et au coeur de notre
vignoble AOP Ventoux , le Floluben est un
havre de paix niché au milieu des vignes. Le Floluben est une maison indépendante
confortable et très bien aménagée avec sa piscine privée clôturée (9 x 4 - ouverte du
15/05 au 30/09), sa terrasse plein sud avec tonnelle et auvent et son jardin non clos
d'1 ha. (Le côté route est clôturé devant la maison). Magnifique panorama sur le
Ventoux, les Dentelles de Montmirail, le château du Barroux et Crillon le Brave. 4
chambres (1 au r.d.c. avec salle d'eau et WC indépendant et 3 à l'étage avec salle de
bains et WC, draps inclus : 3 lits en 140 * 190 ,1 lit en 160 * 200, 2 lits bébé)
Nombreux matériels de puériculture (1 chaise haute, 1 poussette tout terrain, 1
rehausseur, 1 transat bébé, 1 table à langer, réducteurs WC, siège de bain etc ... ) La
chambre du r.d.c. offre un coin TV avec lecteur DVD. Cuisine très bien équipée :
plaques de cuisson vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes, four chaleur
tournante et pyrolyse, réfrigérateur - congélateur, cafetière électrique et machine à
café Tassimo, bouilloire électrique, grille-pains, cocotte minute et cuiseur vapeur,
robot ménager, appareil à raclette, crêpière électrique etc... Salle à manger, salon :
TV écran plat 101 cm, chaîne Hifi, cheminée avec insert en service (bois offert).
Garage : lave-linge, sèche-linge, barbecue roulant ( bois offert). WIFI gratuit.

Surface habitable : 118 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur LANTIN Isabelle/JeanMarie
269 avenue de Mazan
84330 SAINT PIERRE DE VASSOLS
 04 90 62 53 18  06 80 65 43 91
 isabelle.lantin@wanadoo.fr
 http://www.floluben.com

Hébergement N°84G2562
Le Floluben
588 av. de Mazan
84330 SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS

Langues parlées
Remise des clés
La remise des clés a lieu au domicile du
propriétaire.

 Longitude. 5.14151573 - Latitude. 44.09177709

Dépôt de garantie

Gîte N°84G2562 - Le Floluben

Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Sortie Autoroute A7 AVIGNON
NORD , suivre CARPENTRAS. A
Carpentras , suivre la rocade qui
évite le centre ville DIRECTION
MONT VENTOUX SUD , BEDOIN.
A 9 kms de Carpentras , le village
de SAINT PIERRE DE VASSOLS
se profilera à votre gauche avec
son allée de pins .Dans le rondpoint prendre la première sortie à
droite direction MAZAN ( route
interdite aux poids-lourds) ( Le Floluben est fléché dans le rond-point ) Notre
entrée se trouve à 200 m du rond-point , à votre gauche , juste en face d'un grand
hangar intégralement en bois.

Loisirs à proximité

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.













Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 20.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 30.0 km
Mer : 80.0 km
Aéroport : 30.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
Isabelle et Jean-Marie LANTIN sont viticulteurs
, natifs du village de Saint Pierre de Vassols.
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Gîte N°84G2562 - Le Floluben
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 08/04/2020 à 19:34:24

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
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

500/700

vacances printemps

-

-

-

-

-

670

mai

-

-

-

-

-

670

juin

-

-

-

-

-

880

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1600

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1600

très haute saison août

-

-

-

-

-

1600

inter saison août

-

-

-

-

-

1600

septembre

-

-

-

-

-

880

inter saison automne

-

-

-

-

-

500/880

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

500

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

700

basse saison hiver

du 04/01/2020 au 03/04/2020 et du 07/11/2020 au 18/12/2020
du 04/04/2020 au 01/05/2020
du 02/05/2020 au 29/05/2020
du 30/05/2020 au 26/06/2020
du 27/06/2020 au 10/07/2020
du 11/07/2020 au 31/07/2020
du 01/08/2020 au 14/08/2020
du 15/08/2020 au 28/08/2020
du 29/08/2020 au 18/09/2020
du 19/09/2020 au 16/10/2020
du 17/10/2020 au 06/11/2020
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Semaine

Le prix comprend
- Fourniture Bois : Incluse
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle
 Terrasse

 Garage
 Piscine privée

 Jardin
 Piscine sur place

Equipements intérieurs






Cheminée
Draps fournis
Lave-vaisselle
Lit Enfant
TV







Climatisation
Gite +
Lecteur DVD
Non fumeur
micro-ondes






Connexion internet
Lave-linge
Lit Bebe
Sèche-linge

Détail des pièces
Niveau

RDC
RDC
RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
WC
Salle d'eau

Surface Literie
1.18m²
4.00m²

Salle de bains/
wc
Chambre
Salle à
manger/salon
Cuisine
Chambre
Chambre

6.00m²

Chambre

10.47m² - 1 lit(s) 140

10.89m² - 1 lit(s) 140
51.00m²

Descriptif - Equipement

avec salle d eau et WC attenants , au rez de chaussée.

13.00m²
10.10m² - 1 lit(s) 140
11.36m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur avec vue sur le Ventoux et lit bébé et table à langer
avec lit bébé
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