SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2580 - La Galinette

Édité le 27/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Dans un hameau d'une vingtaine
d'habitants, loin de la circulation, gîte
indépendant restauré dans 1 ancienne
bergerie du XVIIIe siècle avec 1 terrasse
clôturée et ombragée (pergola avec
canisse) : salon de jardin et 2 chaises
longues. Piscine (8 x 4 fond en pente)
commune
à
2
autres
locations
saisonnières et aux propriétaires, salon
de jardin et chaises longues. A l'étage
chambre sous toiture (2 lits 1 personne)
Salle à manger climatisé (TV et
convertible). Cuisine équipée (lavevaisselle, micro-ondes, lave-linge, frigo/congélateur). Salle d'eau avec wc accessible
par la cuisine. Hauteur plafond cuisine et salle d'eau : 1.90 m. Chauffage électrique.
Barbecue à bois et plancha. Possibilité sur place de promenade pédestre ou en VTT
sur des chemins bordés de bois, belle vue sur la plaine et les Dentelles de
Montmirail, à 20 km du sommet du Mont-Ventoux. Forfait chauffage : 30 €/semaine
chauffage poêle à granulés. Possibilité forfait ménage fin de séjour 30 €. Taxe de
séjour en supplément.

 Longitude. 5.23186580 - Latitude. 44.10823840
Gîte N°84G2580 - La Galinette
A Carpentras prendre la direction
de Bédoin ou le Mont-Ventoux Sud,
toujours
rester
sur
la
départementale D974 jusqu'à un
rond point avec un vélo en fer
forger au centre ( à 20 km à peut
près de Carpentras). Dans le rondpoint prendre la deuxième sortie la
route sans panneau d'indication ou
route conseillée le jour de marché.
Au 1er stop que vous avez (ne pas
compter les croisements) tout droit. Au 2ème stop à droite direction le MontVentoux pendant 50 m puis prendre la direction de Flassan/Villes sur Luzon D19
pendant 3 km. A 3 km vous aurez à gauche un panneau avec 4 photos de nos
gîtes puis juste après un chemin goudronné juste avant la borne D19 km 14, ce
chemin sépare un bois en deux il y a au début 3 containers à poubelle, maison
EDG transformateur, un panneau voie sans issue , vous le prenez et vous montez
le chemin des Fatigons. Juste avant l'entrée du Hameau prendre à gauche l'entrée
avec une barrière ouverte puis à droite et vous y êtes. Si vous possédez un GPS à
partir du rond-point suivre mes indications, si vous ne voulez pas vous retrouver
Compléments
d'informations
sur
des chemins
de terre qui n'aboutisse pas. Bonne route et à bientôt

Surface habitable : 47 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur GERBAUD Guylaine et
Michel
16 et 23 Ch. de la Brusquière Hameau les
Fatigons
84410 BEDOIN
 04 90 61 96 71  06 15 30 32 96
 guylaine.gerbaud@wanadoo.fr

Hébergement N°84G2580
La Galinette
23 Chemin de la Brusquière Hameau Les
Fatigons
84410 BEDOIN

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 45.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 20.0 km
Aéroport : 45.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 5.0 km

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.
* 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°84G2580 - La Galinette
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 27/02/2020 à 02:39:59

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
140

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

Semaine

vacances printemps

140

-

-

-

-

300

mai

140

-

-

-

-

300

juin

-

-

-

-

-

350

inter saison juillet

-

-

-

-

-

450

haute saison juillet

-

-

-

-

-

450

très haute saison août

-

-

-

-

-

450

inter saison août

-

-

-

-

-

450

septembre

-

-

-

-

-

350

inter saison automne

140

-

-

-

-

300/350

vacances de toussaint

140

-

-

-

-

300

vacances de fin d'année

140

-

-

-

-

300

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

Le prix comprend

300

Options / Suppléments
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
Linge de Toilette par personne

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

30.00€
10.00€
5.00€
5.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 Non fumeur

 Gite +
 Lit Bebe
 TV

Equipements intérieurs





Climatisation
Lave-linge
Lit Enfant
micro-ondes

Détail des pièces
Niveau

RDC
1er étage

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

Salle à
manger/salon
Cuisine

15.00m²

Canapé convertible, table avec 6 chaises, un buffet, une télévision, un poêle à
granulés, climatisation réversible.
cuisine toute équipée, lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur congélateur, four
électrique, micro-ondes, table de cuisson 3 gaz et 1 électrique, placard, machines
à café filtre et dosettes, grille pain, bouilloire, vaisselle, couverts......

Salle d'eau
Chambre

m²
m²

m²

- 2 lit(s) 90

1 Lavabo, douche, wc, sèche cheveux, radiateur électrique sèche serviette.
Chambre à l'étage avec 2 lits 90 x 190, 2 chevets, 2 lampes de chevet, 1
commode, 1 portant avec cintres.
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 47 m²
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