SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3431 - Les Cactus

Édité le 23/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Jolie villa indépendante aménagée avec
goût, sur un terrain clos boisé de 4800
mètres sur une petite colline qui vous
permettra d'apprécier une très belle vue
sur les collines environnantes et le MontVentoux. Terrasse de 20 m² couverte
donnant sur le jardin. Salon de jardin,
barbecue. Un terrain clos boisé sera à
votre disposition. Boulodrome, portique,
garage pour vélos. 3 chambres (2 lits en
160x200, 2 lits en 90, lit bébé). Cuisine
indépendante
(micro-ondes,
lavevaisselle) donnant sur une petite terrasse
pour le petit déjeuner. Salle à manger/salon avec cheminée (insert, tv) exposition
plein sud donnant sur le jardin. Salle de bains (lave-linge). Wc indépendant. Salle
d'eau avec wc. Chauffage électrique (forfait de 40 €/semaine). Ménage 40 euros (si
besoin), draps inclus. Taxe de séjour en supplément. La région offre un grand
nombre de sites touristiques, de sentiers et de randonnées pédestres ou
cyclotouristes. Restaurants et marchés provençaux seront au coeur de vos envies
pendant ce séjour. Les amoureux du cyclisme seront enchantés de l'emplacement et
du cadre de ce gite en découvrant chaque jour, le géant de provence sous leurs
yeux. Idéalement située, pour des vacances en familles.

 Longitude. 5.14165301 - Latitude. 44.19219343
Gîte N°84G3431 - Les Cactus
Arrivée à Malaucène, prendre
direction Hameau de veaux, zone
artisanale, continuer la route
principale,
panneau
fin
d'agglomération, continuez, grande
descente, continuez tout droit, sur
votre gauche des villas, continuez,
sur petite colline à votre gauche de
grands cèdres, cactus, figuiers de
barbarie, portail noir. Vous êtes
arrivés.

Surface habitable : 120 m²
Propriétaire
Madame MARTIN Maryse
Quartier Entrevon
84340 MALAUCENE
 04 90 65 21 38  06 29 17 13 60
 pierroi.maryse@gmail.com

Hébergement N°84G3431
Les Cactus
Quartier Pierroi
84340 MALAUCENE

Remise des clés
A l'entrée des lieux.

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

Loisirs à proximité










Piscine : 10.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 50.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 2.0 km
Ski de piste : 20.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Tradition

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.
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Gîte N°84G3431 - Les Cactus
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 23/02/2020 à 13:58:41

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
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septembre

-
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650

inter saison automne

-
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567

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

532

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

532

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

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Semaine

40.00€

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrain clos

 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 TV

 Gite +
 Lit Bebe
 micro-ondes

Equipements intérieurs





Cheminée
Lave-linge
Lit Enfant
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Chambre

11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit en 160 chambre fleur 2 tables de chevets 2 chaises placard
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160 chambre douceur 2 chevets 2 chaises placard
10.00m² - 2 lit(s) 90
2 lits en 90 chambre bonheur 2 chevets armoire 2 chaises

Descriptif - Equipement

RDC

Cuisine

m²

RDC

Salle à
manger/salon

35.00m²

RDC
RDC
RDC

Salle de Bain
WC
Salle d'eau/ wc

Cuisine indépendante, américaine, entièrement équipée. Four, micro-ondes, feu 4
gaz, frigo, grille pain, bouilloire. Donne sur une petite terrasse pour votre petit
déjeuner.
Salon, salle à manger, donnant sur une grande terrasse couverte plein sud face
au jardin et le Mont-Ventoux. Table pour 6 pers, buffet, tv, canapé et fauteuils,
table basse, cheminée fermée.
lavabo et baignoire
1 wc indépendant
Lavabo, douche et wc
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 120 m²
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