SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4031 - La Fraiseraie

Édité le 03/08/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Un lieu pour vous reposer et vous ressourcer au bord de la piscine
privative disposant d'une très belle vue

Au pied du versant nord du Mont-Ventoux,
en campagne, sur une exploitation
agricole (arbres fruitiers et vignes), belle
maison indépendante, construite avec des
matériaux
traditionnels.
Belle
vue
panoramique. Piscine privée (diamètre de
8 m, ouverte du 01/05 au 30/09) protégée
par alarme, bâche à bulles. Terrasse
couverte au sud de 20 m², parking et
terrain non clos de 5000 m². Salon de
jardin. Barbecue. 3 chambres (2 lits en
140, 2 lits en 90, lit bébé). Séjour/salon : convertible 2 personnes, TV couleur écran
plat, lecteur DVD). Coin-cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle). Cellier (lave-linge).
Salle d'eau. WC. Chauffage électrique (forfait de 50 €/semaine). Possibilité ménage
fin de séjour : 60 €. Centre de Spa/balnéothérapie à 1.5 km. Vous trouverez de
nombreux départs de randonnées pédestres, des circuits touristiques à vélo et des
balades à cheval au départ de Malaucène et de ses environs. Sur la route mythique
du Mont-Ventoux, faites une halte à l'adorable petite chapelle Notre-Dame du
Groseau et quelques mètres plus loin, rafraîchissez vous à la source du même nom.

 Longitude. 5.12659444 - Latitude. 44.19277916
Gîte N°84G4031 - La Fraiseraie situé à 2.0 km du centre de MALAUCENE
Sortie A7 Avignon nord direction
Carpentras. A Carpentras direction
Malaucène/Vaison-la-Romaine.
Traverser Malaucène direction
Vaison. Au bout de l'allée de
platanes
(sortie
Malaucène)
prendre à droite chemin Entrevon.
Faire environ 700 m et prendre 2e
chemin à droite. Le gîte est 100 m
plus loin à gauche.

Surface habitable : 100 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

Hébergement N°84G4031
La Fraiseraie
Quartier Entrevon
84340 MALAUCENE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Equitation : 1.5 km
Golf : 40.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 20.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Séduction

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.
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Édité le 03/08/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G4031 - La Fraiseraie
Tarifs en € -

situé à 2.0 km du centre de MALAUCENE

information à titre indicatif, valable au 03/08/2020 à 22:56:24

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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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
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Le prix comprend

Options / Suppléments

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Gite +
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Lave-linge
 Lit Bebe
 rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Pièce de vie
Cellier
Chambre

Surface Literie
46.00m²
5.00m²
10.50m² - 1 lit(s) 140

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

11.00m² - 1 lit(s) 140
10.00m² - 2 lit(s) 90
6.00m²
1.45m²

Descriptif - Equipement
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60.00€
8.00€
8.00€
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