GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G2646 - VacanceLuberon.fr

Édité le 19/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Dans un ensemble résidentiel, belle
maison
indépendante
neuve
et
aménagée avec goût, piscine privée 10 x
5 m, clôturée et alarme périmétrique,
ouverte toute l'année avec bel espace.
COVID 19 : un plan de prévention contre
le coronavirus est détaillé sur le site web
du
propriétaire.
Les
principales
dispositions sont : - en cas de confinement
: remboursement de toutes les sommes
versées, - une période de quarantaine est
intercalée entre chaque réservation, - prospectus papier, jeux et livres sont retirés.
Terrasse orientée au sud/ouest de 30 m² et jardin clos de 1000 m². 3 chambres : 3
lits 2 personnes (2 x 140/200cm et 1 x 160/200cm). 1 douche en bas, 1 Salle de
bains et 2 WC indépendants. Pour bébé : lit parapluie, chaise haute, barrière pour
escalier, petite baignoire, matelas à langer, baby-phone. Salon/Salle à
manger/cuisine très spacieux. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Micro-ondes.
Cheminée fonctionnelle. TV (diagonale 150 cm) UHD 4k par TNT et par ADSL accès
gratuit à des canaux en langue étrangère - prises USB et HDMI ; lecteur DVD Blu-ray
; Chaîne hifi - tuner FM - lecteur CD - entrée Bluetooth ; Deux points d'accès wifi et
prise Ethernet. Appels téléphoniques gratuits vers les téléphones fixes d'Europe.
Garage. Salon de jardin. Sont mis à disposition : - barbecue (charbon de bois) avec
cheminée de démarrage. - espace de pétanque et des paires de boules, - table de
ping-pong, raquettes et balles. Pour les étrangers, le propriétaire peut être en
interface avec un loueur de vélos. Toutes les charges dont les frais de chauffage,
sont incluses dans le tarif. En juillet et août, le jour d'arrivée ou de départ sont, de
préférence, différent du samedi. Grâce à une boîte à clés avec molette numérotée,
l'accès au gîte est possible tard dans la nuit. La référence COTELUB est FR8BV64P

 Longitude. 5.53913375 - Latitude. 43.72920515
Gî te N°84G2646 - VacanceLuberon.fr

situé à 0.9 km du centre de LA-TOUR-

D'AIGUES

Depuis Aix-en-Provence, prendre
l'autoroute A51 et sortir à Pertuis.
Arrivé à Pertuis, prendre la
direction de la Tour d'Aigues par la
départementale 956 (sur 5km) Au
centre du village de la Tour
d'Aigues, prendre la direction de
Ansouis (1,3 km) Après le
franchissement du pont au dessus
de l'Ourgouse, tourner à gauche
pour prendre le chemin de
l'Ourgouse (sur 200m) Au numéro 500, tourner à droite pour monter le chemin de
Péliboux ; Au numéro 59, se trouve une signalisation VacanceLuberon.fr .
Emprunter le passage recouvert de tout-venant (50m). Le portail du gîte est au
bout de ce passage à gauche. Astuce : si le GPS utilisé n'aurait pas le chemin de
Peliboux dans sa base cartographique, il est suggéré d'introduire chemin de
l'Ourgouse pour réaliser les derniers 60m à l'aide des panneaux.

Surface habitable : 120 m²
Propriétaire
Monsieur ARNOULD Philippe
59 Chemin de Péliboux
84240 LA TOUR D AIGUES
 06 71 40 28 32
 gitesdefrance@vacanceluberon.fr
 http://www.vacanceluberon.fr

Hébergement N°84G2646
VacanceLuberon.fr
59 chemin de Peliboux
84240 LA-TOUR-D'AIGUES

Langues parlées
Remise des clés
Sur place, par le propriétaire lui-même.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 1.0 km
Golf : 22.0 km
Pêche : 7.0 km
Baignade : 7.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 93.0 km
Mer : 69.0 km
Aéroport : 54.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort

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°84G2646 - VacanceLuberon.fr situé à 0.9 km du centre de LA-TOUR-D'AIGUES
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 19/09/2020 à 00:38:05

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
415

6 nuits
498

Semaine

vacances printemps

-

-

-

415

498

550

mai

-

-

-

415/445

498/558

550/620

juin

-

-

-

-

702

780

inter saison juillet

-

-

-

-

1074

660/1190

haute saison juillet

-

-

-

-

1434

1590

très haute saison août

-

-

-

-

1434

1590

inter saison août

-

-

-

-

1074/1434

1190

septembre

-

-

-

-

702

780

inter saison automne

-

-

-

415

498

550

vacances de toussaint

-

-

-

415/445

498/558

550/620

vacances de fin d'année

-

-

-

445

558/620

620

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

550

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

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

Le prix ne comprend pas

Linge de table
supplément par personne et par nuit

- Bois : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Garage
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

Equipements intérieurs






Cheminée
Lave-linge
Lit Bebe
Sèche-linge
micro-ondes






Connexion internet
Lave-vaisselle
Lit Enfant
TV






Gite +
Lecteur DVD
Non fumeur
Téléphone

70.00€
8.00€
5.00€
6.00€
6.00€
6.00€

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

41.00m²

2 canapés, un pouf, table basse, ensemble multimédia

RDC
RDC

Salle à
manger/salon
Cuisine
Chambre

19.00m²
12.00m² - 1 lit(s) 140

cuisine intégrée en L, table avec 6 chaises pour les repas
matelas 200x140cm. La position du lit permet d admirer le lever du soleil. Une
douche et un lavabos sont accessibles depuis cette chambre.

RDC
RDC
RDC
1er étage

Buanderie
WC
Salle d'eau
Chambre

6.00m²
Lave-Linge, Sèche-Linge, Etendage à linge, Timbre d office
2.00m²
VMC, éclairage et ferme-porte automatiques chasse d eau à 2 débits.
m²
Lavabos et douche accessibles depuis la chambre du bas
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur matelas 200x160cm. La chambre est située à l'étage.

1er étage
1er étage

Chambre
Cellier

13.00m² - 1 lit(s) 140
5.00m²

1er étage

WC

2.00m²

matelas 200x140cm. Chambre située à l'étage.
Penderie, planche et fer à repasser, aspirateur, ventilateur, lit -parapluie, livres et
jeux. Matériel pour bébé.
chasse d eau à 2 débits

1er étage

Salle de bains/
wc

9.00m²

Lavabos et baignoire/douche
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