SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G3483 - Le logis des Oliviers

Édité le 24/01/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes
Idéalement situé pour les amateurs de vins et pour vous rafraîchir une
piscine sur place

Fabienne et Christian vous accueillent
dans leur joli gîte/studio, lumineux et
indépendant. Décoré avec soins et situé
dans une petite oliveraie, face à un
paysage préservé qui va du célèbre MontVentoux aux Dentelles de Montmirail et se
prolonge par la plaine viticole de Séguret,
Gigondas jusqu'à Avignon. Sur place et
pour profiter agréablement de l'extérieur,
vous disposerez d'une terrasse de 40 m²
au sud, ombragée et fleurie avec un salon
de jardin en fer forgé, chaises longues et barbecue au gaz. Terrain non clos
commun. Garage à disposition pour des vélos. Vous aurez également accès à la
piscine (7x5, profondeur 1.60 m, ouverte de mai à septembre) commune avec les
propriétaires et sécurisée avec un abri. Quelques marches et vous êtes à l'intérieur :
canapé, TV et lecteur DVD, coin-cuisine équipé (plaque vitrocéramique, four, microondes, lave-linge), coin-nuit avec 1 lit en 160x200, lit bébé. Salle d'eau avec wc.
Climatisation réversible : forfait chauffage de 20 €/semaine. Possibilité ménage fin
de séjour. Taxe de séjour en supplément. 1 seul animal accepté. Situé à 1 km de
Villedieu, petit village moyenâgeux dans le Haut Vaucluse, à 6 km de Vaison-laRomaine et 25 km d'Orange, vous serez idéalement placé pour découvrir les
nombreux marchés provençaux. Quant aux amateurs de randonnées pédestres ou
cyclotouristes, de nombreuses sorties sont possibles au départ du gîte.

 Longitude. 5.04227778 - Latitude. 44.27763889
Gîte N°84G3483 - Le logis des Oliviers situé à 1.0 km du centre de VILLEDIEU

Surface habitable : 36 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur PARIS Fabienne et
Christian
867 chemin du Devès
84110 VILLEDIEU
 0490289119  0623000682
 christian.paris84@hotmail.fr

Hébergement N°84G3483
Le logis des Oliviers
84110 VILLEDIEU

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

Loisirs à proximité











Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 6.0 km
Baignade : 6.0 km
Rand. : 5.0 km
Ski de piste : 35.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 6.0 km

Thématiques
 Randonnées

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°84G3483 - Le logis des Oliviers
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de VILLEDIEU

information à titre indicatif, valable au 24/01/2020 à 13:22:30

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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vacances de fin d'année

-
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300

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

300

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Linge de Toilette par personne
Supplément chauffage à la semaine
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Connexion internet
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Gite +
 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-linge
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce
Pièce de vie

Surface Literie
Descriptif - Equipement
36.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
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25.00€
5.00€
20.00€
10.00€
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Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 36 m²
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