SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4206 - Le cabanon

Édité le 23/02/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Idéalement situé pour visiter la Provence et pour les chaudes journée une
piscine sur place

Joli mazet indépendant aménagé avec
goût par Marylène. Situé au coeur d'une
oliveraie, vous êtes seulement à 3
minutes en voiture du centre de
Carpentras. Vous trouverez une grande
pièce à vivre climatisée de 45 m²
lumineuse avec de grandes baies vitrées
(TV, lecteur DVD). Cuisine (micro-ondes,
lave-vaisselle). 1 chambre (1 lit en
140x190, lit bébé). Salle d'eau (lavelinge). Wc indépendant. Vous disposerez
aussi d'une véranda de 18 m², lieu agréable à la mi-saison. Salon de jardin, plancha.
Une terrasse carrelée de 30 m² au sud et une autre plus naturelle à votre disposition
et aussi un jardin non clos pour bronzer, se reposer ou pour une lecture paisible.
Une très belle vue sur la vallée jusqu'aux Alpilles. Parking privé. Une piscine
commune clôturée + alarme (10x5, profondeur 2.20 m, ouverte de juin à septembre)
avec des bains de soleil. Chauffage électrique : forfait de 30 € par semaine.
Possibilité ménage fin de séjour, location de draps et linge de toilette. Pour ceux qui
veulent découvrir les marchés locaux, vous aurez des choix multiples (Bedoin,
Carpentras, Isle-sur-la-Sorgue...) et d'autres pourront choisir différentes randonnées
ou balades pédestres ou à vélos au départ du gîte. Enfin, Marylène et Michel sauront
vous donner les bons conseils pour trouver des restaurants typiques aux saveurs
provençales.

 Longitude. 5.09100400 - Latitude. 44.04209200
Gîte N°84G4206 - Le cabanon
Sortie autoroute A7 Avignon nord.
Prendre direction Carpentras. A
l'entrée de Carpentras, au rondpoint
de
l'hôpital
direction
Malaucène, Bedoin, Le Ventoux.
Passer un rond-point et continuer
tout droit jusqu'au rond-point
suivant. Prendre à droite vers
Carpentras. Au rond-point suivant,
prendre la 2ème sortie vers Mazan
et le Ventoux. Après la caserne des
pompiers, au grand rond-point prendre la 1ère route à droite. Rouler environ 600
mètres, ça tourne sur la gauche et restez sur cette petite route goudronnée
(chemin de Carpentras à Malemort) et roulez environ 2 km, prendre à droite
chemin du Mourre de Cabus. Au niveau des boîtes aux lettres, prendre le chemin
en terre à droite jusqu'au bout.

Surface habitable : 75 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°84G4206
Le cabanon
320 chemin du Mourre de Cabus
84200 CARPENTRAS

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 20.0 km
Baignade : 6.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 5.0 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°84G4206 - Le cabanon
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 23/02/2020 à 15:15:25

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

-

-

-

-

-

630

inter saison août
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inter saison automne
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vacances de toussaint

-
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-
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343

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

343

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

343

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Piscine commune

 Gite +
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Lave-linge
 Lit Bebe
 rez de chaussée

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC

8.60m²
45.00m²

RDC

Cuisine
Salle à
manger/salon
Chambre

RDC
RDC
RDC

Salle d'eau
WC
véranda

4.35m²
1.00m²
18.00m²

Descriptif - Equipement

14.50m² - 1 lit(s) 140
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30.00€
10.00€
5.00€
30.00€
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 75 m²
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