SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4205 - de la Fontaine

Édité le 16/12/2019 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Venez découvrir la Mont-Ventoux et les Dentelles de Montmirail à pied ou
à vélo en séjournant dans cette maison de village proche de toutes les
commodités.

Maison de village sur 2 niveaux
aménagée dans un ancien bâtiment
entièrement rénové. Au premier étage se
trouve le séjour composé d'un coin
cuisine équipé ( lave-vaisselle, four,
micro-ondes, gazinière, hotte aspirante,
réfrigérateur et petit électroménager) et
d'un coin salon/salle à manger avec une
table ronde et 4 chaises, un canapé 3
places, un fauteuil, une table basse, une
TV écran plat, lecteur DVD, radio et wifi.
Salle d'eau avec cabine de douche, chauffe-serviettes et sèche-cheveux. WC
indépendant. A l'étage, 2 chambres : 1 avec 1 lit 90x190 cm et 1 avec 1 lit 140x190
cm avec accès par un coin nuit avec 1 lit 90x190 cm. Pièce en rez-de-chaussée avec
lave-linge et possibilité de déposer les vélos et valises. Équipement complet pour
bébé (lit, chaise haute, baignoire, barrière escalier, pot, jouets, vaisselle enfant...).
Animaux acceptés gratuitement. Chauffage à la consommation (relevé de compteur).
Possibilité de ménage en fin de séjour. Taxe de séjour en supplément. Caroline, la
propriétaire, prendra plaisir à vous conseiller et vous guider lors de votre séjour.

 Longitude. 5.10860900 - Latitude. 44.11020000
Gîte N°84G4205 - de la Fontaine situé à 0.1 km du centre de CAROMB
Autoroute A7 sortie Avignon Nord
direction Carpentras. A Carpentras
direction Caromb, faire 8km. En
arrivant à Caromb passer devant la
station service et continuer tout
droit, passer devant la cave St Marc
(allée des pins). Au feu rouge
prendre à droite, direction Modène,
passer devant le moulin à huile,
après 2 ralentisseurs se trouve le
parking place de la Croix sur votre
gauche, vous pouvez stationner ici, vous êtes arrivés.
Compléments d'informations

Surface habitable : 45 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°84G4205
de la Fontaine
9 rue de la fontaine Avenue de la Baisse
84330 CAROMB

Remise des clés
Sur place, par la propriétaire

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité













Piscine : 10.0 km
Tennis : 10.0 km
Equitation : 6.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 10.0 km
Baignade : 4.0 km
Rand. : 0.5 km
Ski de piste : 20.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 100.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 0.3 km

Thématiques
 Bienvenue aux bébés sans souci
 Randonnées
 Gamme Confort

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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Édité le 16/12/2019 - Saison 2020

Gîte N°84G4205 - de la Fontaine
Tarifs en € -

situé à 0.1 km du centre de CAROMB

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

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 toussaint
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vacances de fin d'année

-
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-

-

322

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

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Caution Ménage

Equipements extérieurs
 Maison Individuelle

 en ville

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 Non fumeur

 Gite +
 Lecteur DVD
 TV

 Lave-linge
 Lit Bebe
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Coin-cuisine

Surface Literie
4.00m²

1er étage
1er étage

3.00m²
14.85m²

1er étage

Salle d'eau
Salle à
manger/salon
WC

2.0e étage
2.0e étage

Chambre
Chambre

7.32m² - 1 lit(s) 90
10.15m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement

0.80m²
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322

50.00€
5.00€
5.00€
5.00€
50.00€
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