SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2973 - La Ferme aux Tortues

Édité le 23/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Villa
Provençale,
bien
aménagée,
entièrement équipée, tout confort. 110M²
habitables de plein pieds, 2 chambres
séparées: (un lit double dans chacune),
dont une avec mezzanine: équipée d'un lit
simple. Située dans un ensemble
résidentiel, juste à côté de celle des
propriétaires. (tranquillité assurée, pas de
vis-à-vis). Piscine
privée
chauffée,
sécurisée, ouverte du début avril à fin
octobre. 8x4x1.45: fond plat. Grande
plage ensoleillée et carrelée. Terrasse
ombragée entièrement carrelée, de 120
m² dont 18 m² couvert. Terrain clos, jardin, et parc à tortues. Terrain de pétanque (les
boules sont fournies) table de ping-pong, jeux de plage, parking privé fermé, abri
voiture. Lit bébé sur place, draps inclus. ANIMAUX: gratuit, 2 maximum acceptés. Les
chiens qui n'acceptent pas leurs congénères seront refusés. Pernes les fontaines,
village typique, et ses 40 fontaines. A proximité : nombreuses randonnées pédestres
et VTT. Nombreuses visites. Les incontournables routes des vins: côtes du Mont
Ventoux et côtes du Rhône. Avignon: son festival et son Palais des Papes. Les
nombreux marchés de petits producteurs locaux. Au mois d'avril, et octobre, "si
besoin du chauffage central", il sera demandé un supplément de 65 euros par
semaine.

 Longitude. 5.04275730 - Latitude. 43.99440740
Gîte N°84G2973 - La Ferme aux Tortues situé

à 2.0 km du centre de PERNES-

LES-FONTAINES

Surface habitable : 110 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

Propriétaire
Monsieur UGHETTO Guy
1129 chemin des coudoulets
84210 PERNES LES FONTAINES
 06 30 33 89 01  06 70 38 69 56
 jackieughetto@free.fr

Hébergement N°84G2973
La Ferme aux Tortues
1129 chemin des coudoulets
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Langue parlée
Remise des clés
A votre arrivée. Nous sommes toujours
présents pour vous accueillir.

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

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.
* 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 : 4.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 7.0 km
Baignade : 2.0 km
Rand. : 2.0 km
Ski de piste : 150.0 km
Mer : 95.0 km
Aéroport : 95.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées
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Édité le 23/02/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G2973 - La Ferme aux Tortues
Tarifs en € -

situé à 2.0 km du centre de PERNES-LES-FONTAINES

information à titre indicatif, valable au 23/02/2020 à 15:19:05

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
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-

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

448/497

vacances printemps

-
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mai

-

-

-

-

-
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juin

-

-

-

-

-

651

inter saison juillet

-

-

-

-

-

903/1204

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1204

très haute saison août

-

-

-

-

-

1204

inter saison août

-

-

-

-

-

749/903

septembre

-

-

-

-

-

553

inter saison automne

-

-

-

-

-

448/553

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

448

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

553

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

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Garage
 Piscine chauffée
 Terrain clos

 Jardin
 Piscine privée
 Terrasse

Equipements intérieurs






Climatisation
Gite +
Lecteur DVD
Non fumeur
plain-pied







Connexion internet
Lave-linge
Lit Bebe
TV
rez de chaussée






Draps fournis
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Salle à
manger/salon

Surface Literie
75.00m²

RDC
RDC
RDC
RDC

Coin-cuisine
Chambre
Chambre
Salle de Bain

4.00m²
12.00m² - 1 lit(s) 140
20.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
5.00m²

RDC

WC

2.00m²

Descriptif - Equipement

hauteur plafond 1.70 m. Le lit en 90 est en sous-pente sur la mezzanine
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60.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2973 - La Ferme aux Tortues

Édité le 23/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 110 m²
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