SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4217 - La Salamandre

Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Cette maison est un lieu agréable pour des vacances bien méritées et
pour la détente un jacuzzi privé

Jolie maison indépendante située sur un
terrain clos et arboré de 1000 m². Vous
disposez de 2 terrasses (dont une au pied
d'une grotte), d'un salon de jardin et d'un
barbecue à gaz afin de profiter au mieux
du jardin. Si vous aimez le bruit de l'eau,
un bassin avec des poissons agrémente
parfaitement cet espace. Cette maison
comprend 2 chambres (dont une
climatisée) : 1 lit en 160x200 et 2 lits en
90x190, lit bébé, une salle de bains et une
douche à jets en plus avec un wc. Une cuisine américaine entièrement équipée
(réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle, cuisinière et four électrique, microondes, bouilloire, grille pains, robots). Une salle à manger/salon avec TV écran plat,
canapé. Wifi gratuite. Un local à vélos est mis à disposition dans lequel se trouve le
lave-linge. A l'extérieur, vous trouverez un jacuzzi privé orienté face au MontVentoux pour des séances relaxantes et reposantes... à consommer sans
modération ! Draps et linge de toilette fournis. Possibilité ménage fin de séjour.
Chauffage électrique : forfait de 40 €/semaine. Le parking est fermé avec un portail
électrique. Possibilités multiples de randonnées pédestres ou à vélos au départ du
gîte. Vous êtes à 5 petites minutes à pied du centre du village, des commerces et
restaurants typiques aux saveurs provençales sans oublier les marchés traditionnels
à découvrir à proximité (Bedoin, Malaucène, Vaison-la-Romaine....).

 Longitude. 5.18253000 - Latitude. 44.12200000

Surface habitable : 70 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°84G4217
La Salamandre
408 chemin des Treilles
84410 BEDOIN

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité










Piscine : 1.5 km
Tennis : 1.5 km
Equitation : 1.5 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 12.0 km
Baignade : 12.0 km
Rand. : 0.5 km
Gare : 50.0 km
Commerce : 0.3 km

Gîte N°84G4217 - La Salamandre situé à 0.3 km du centre de BEDOIN

Thématiques

Sorite autoroute A7 Avignon nord,
prendre direction Carpentras. Au
rond-point à l'entrée de Carpentras
par la 4 voies, prendre direction
Caromb,
Bedoin,
Mt-Ventoux,
prendre tout droit au rond-point
suivant. A l'entrée de Bedoin (rondpoint avec un cycliste), toujours tout
droit en direction du village. Rondpoint suivant, toujours tout droit et
au rond-point d'après prendre à
droite. Après le grand parking des platanes, tourner à droite et passer entre la
poste et le magasin Carrefour/market. Au bout de cette petite rue, prendre à
gauche en direction du camping la Garenne. Au virage à droite, prendre tout droit
le chemin en terre en face et aller au bout (2ème maison à droite avec petite
montée).

 Randonnées
 Gamme Confort

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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Édité le 09/07/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G4217 - La Salamandre
Tarifs en € -

situé à 0.3 km du centre de BEDOIN

information à titre indicatif, valable au 09/07/2020 à 04:15:06

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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inter saison juillet
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haute saison juillet
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très haute saison août
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inter saison août
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861

septembre

-
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686

inter saison automne

-

-
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630/686

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

630

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

630

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

630

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Supplément chauffage à la semaine

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

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrain clos

 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lave-linge
Non fumeur
micro-ondes






Draps fournis
Lave-vaisselle
Spa/Sauna
rez de chaussée

 Gite +
 Lit Bebe
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Salle à
manger/salon
Coin-cuisine

Surface Literie
30.00m²

Descriptif - Equipement
climatisé

Chambre
Chambre
Salle de bains/
wc

13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur climatisée
10.00m² - 2 lit(s) 90
climatisée
6.00m²
douche à jet + baignoire

5.00m²
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40.00€
40.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4217 - La Salamandre
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 70 m²
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