SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3464 - Rosalie

Édité le 16/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Proche de l'Isle-sur-la-Sorgue et de ses
nombreux antiquaires, gîte aménagé dans
la partie ouest de la maison des
propriétaires. Terrasse gravillonnée à
l'ouest de 40 m², terrain non clos sur 1000
m². Salon de jardin, barbecue. Situé à 80
mètres d'une petite route départementale
qui permet de se rendre à Cavaillon en 5
minutes ou de prendre la direction du
luberon afin de découvrir les villages
renommés comme Gordes, Roussillon,
Bonnieux ou Lacoste pour ses marchés
provençaux et autres architectures
régionales. 2 chambres (2 lits en 140, lit bébé). Salle à manger/coin-cuisine (TV,
lecteur DVD, micro-ondes, lave-vaisselle). Lave-linge dans buanderie. Salle d'eau.
Wc indépendant. Climatisation dans le hall à l'étage. Chauffage électrique. 1 seul
animal accepté. Possibilité ménage fin de séjour : 40 €. Taxe de séjour en
supplément. Possibilités de randonnées pédestres ou à vélos. Les passionnés
d'histoire auront à coeur de flâner sur Avignon et de profiter pour déjeuner dans les
restaurants typiques aux saveurs provençales.

 Longitude. 5.06280100 - Latitude. 43.86523100
Gîte N°84G3464 - Rosalie

Surface habitable : 80 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur FOLI Christine et Roland
1972 route de Lagnes
84300 CAVAILLON
 04 90 78 29 91  06 70 82 37 39
 foliroland@orange.fr

Hébergement N°84G3464
Rosalie
1792 route de Lagnes
84300 CAVAILLON

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

Loisirs à proximité









Piscine : 5.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 13.0 km
Pêche : 7.0 km
Rand. : 8.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
 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°84G3464 - Rosalie
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 16/12/2019 à 00:03:46

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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très haute saison août

-

-

-

-

-

520
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inter saison automne
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400/450

vacances de toussaint
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400

vacances de fin d'année

-

-

-

-
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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

400

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

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

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

 Gite +
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Lave-linge
 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 TV
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40.00€
10.00€
5.00€
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 80 m²
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