SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G290

Édité le 24/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

En campagne tout en étant proche du village et de toutes ses commodités

Située à 1 km du charmant village de
Bedoin, près de la maison des
propriétaires, petite maison indépendante
bien aménagée sur un terrain réservé clos
de 500 m² avec terrasse à l'ouest de 15
m². Piscine privée clôturée (8 x 4 - ouverte
du 01/06 au 30/09). Salon de jardin.
Barbecue. 2 chambres : 4 lits 1 personne,
1 lit bébé. Salle à manger/coin-cuisine.
Salle d'eau avec wc. Lave-linge. TV
couleur.
Congélateur.
Micro-ondes.
Chauffage électrique. Barbecue. Golf
miniature à 1,6 km. Climatisation.
Possibilité ménage fin de séjour : 30 €. Bédoin a la chance d'abriter une des plus
grande forêt communale de France. De nombreuses randonnées vous sont
proposées pour mieux la découvrir et la respecter, ici la flore et la faune sont
précieusement protégées.

 Longitude. 5.17905592 - Latitude. 44.11541355
Gîte N°84G290 situé à 1.0 km du centre de BEDOIN
A Carpentras direction Bédoin. A 1
km de Bédoin, cave coopérative
sur la gauche, prendre le chemin
face à cette cave, faire 100 m,
prendre le chemin à droite et la
maison se trouve au bout.

Surface habitable : 50 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°84G290
Route du ranch
84410 BEDOIN

Dépôt de garantie
Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 0.5 km
Pêche : 7.0 km
Baignade : 7.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 15.0 km
Aéroport : 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.

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

Édité le 24/01/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G290
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de BEDOIN

information à titre indicatif, valable au 24/01/2020 à 11:14:33

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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inter saison août

-

-

-

-

-

812

septembre

-

-

-

-

-

413
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vacances de toussaint
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vacances de fin d'année

-

-
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329

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

329

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

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

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrain clos

 Piscine privée
 Terrasse

 Connexion internet
 Lit Bebe
 plain-pied

 Gite +
 TV
 rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-linge
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Salle à
manger/coin
cuisine

Surface Literie
10.00m² - 2 lit(s) 90
23.93m²

RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau/ wc

17.00m² - 2 lit(s) 90
4.60m²

Descriptif - Equipement
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30.00€
8.00€
4.00€
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