SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2941 - Le Coin Rétro

Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Le 'Coin Rétro' est un gîte en duplex
aménagé dans une ancienne grange
attenante
au
mas
provençal
des
propriétaires, situé dans un parc arboré et
fleuri commun de 5000 m². La pièce à vivre
s'ouvre sur une terrasse plein sud (40 m²)
bénéficiant d'une cuisine d'été très
agréable. Parking privé. La décoration
intérieure, inspirée d'objets du passé, lui
donne une ambiance 'Bistrot Belle
Epoque'. Au rez-de-chaussée : séjour/coincuisine (TV couleur, lecteur DVD, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains (lavelinge). Wc indépendant. A l'étage : chambre climatisée ouverte, style Louis XIII (1 lit
électrique 2 places 180) draps et linge de maison compris. Lit, chaise et baignoire
bébé. Chauffage central par pompe à chaleur. Salon de jardin. Barbecue. Animaux
acceptés sous conditions. Possibilité ménage fin de séjour : 120 €. Taxe de séjour en
sus.

 Longitude. 4.97972222 - Latitude. 43.92388889
Gîte N°84G2941 - Le Coin Rétro

Surface habitable : 75 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur LABEYRIE Marie-Claire et
Bernard
805 route d'Avignon
84250 LE THOR
 0622756729  06 22 75 67 29
 mclab@live.fr
 http://www.lejardinprovencal.com

Hébergement N°84G2941
Le Coin Rétro
805 route d'Avignon
84250 LE-THOR

Langues parlées
Remise des clés
A l'arrivée par le propriétaire

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

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.












Piscine : 4.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 8.0 km
Pêche : 0.5 km
Baignade : 13.0 km
Rand. : 1.0 km
Ski de piste : 40.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 0.8 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort
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Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G2941 - Le Coin Rétro
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 09/07/2020 à 03:37:55

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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-
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inter saison juillet

-

-
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-

760

haute saison juillet

-

-

-

-

-

760

très haute saison août

-

-

-

-

-

760

inter saison août

-

-

-

-

-

760

septembre

-

-

-

-

-

660

inter saison automne

-

-

-

-

-

660

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

560/660

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

760

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

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

560

supplément/semaine/animal

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Barbecue

 Jardin

 Terrasse

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lave-linge
Lit Bebe
TV






Draps fournis
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes

 Gite +
 Lecteur DVD
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage

Type de pièce
Pièce de vie
Chambre

1er étage
1er étage

Salle de Bain
WC

Surface Literie
40.00m² - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
7.00m²
3.00m²

Descriptif - Equipement
avec cuisine ouverte sur le salon/salle à manger . Canapé lit 2 places
1 lit électrique en 180 et 1 lit en 90
baignoire et douche à l'italienne

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

120.00€
50.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2941 - Le Coin Rétro

Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 75 m²
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