SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G555 - Les hauts de Sumian

Édité le 03/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1

La maison est située à 1 km du village, dans un cadre exceptionnel, sur
2,5 ha non clos de chênes, lavandes, romarins, pins, buis, etc...

Dans le Parc du Luberon, le village de
Murs se trouve à 7 km de Gordes. Très
agréable maison de caractère dominant la
vallée du luberon. 'Vue imprenable sur la
falaise de Lioux, et les villages du
Luberon, Roussillon, Bonnieux, Lacoste ...
A l'étage : une Chambre avec : 1 grand lit
en 160, (possibilité 2x80), sa salle d'eau
avec wc : une grande douche à l'italienne,
vue sur le Luberon, et sa terrasse
panoramique, fleurie de 9 m² idéal pour
bronzer ou regarder les étoiles. Toujours
à l'étage, une mezzanine/chambre (1 lit en
90) donnant sur le salon, avec sa bibliothèque, musique. Au rez-de-chaussée : un
grand salon de 35 m² très lumineux, s'ouvrant sur la terrasse (60 m²) fleurie et le
jardin par une grande baie vitrée, TV, lecteur DVD, Internet, bibliothèque, et une
belle cheminée avec insert relevable pour profiter des soirées d'hiver, un coin nuit
avec convertible 2 places. Rdc : une entrée qui dessert une salle de bains avec
baignoire, wc, lave-linge, et une grande cuisine spacieuse équipée (lave-vaisselle,
micro-ondes, four) de 20 m², grande table chêne, bancs, chaises donnant sur
terrasse et jardin, barbecue électrique, tables et chaises et salon de de jardin,
chaises longues, hamacs. Ideal pour les amoureux de la nature, repos et
randonnées, à proximité des plus beaux villages du Luberon, à 17 km d'Apt et son
incontournable marché provençal, à 11 km le marché paysan de Coustellet, visite
des vignobles et caves, Antiquités à l'Isle-sur-la Sorgue. A partir de Juillet, une
piscine surveillée se trouve à 300 mètres à côté du tennis. Chauffage central fioul +
une quantité limité de bois pour la cheminée ( 95 € la semaine). Ménage : 40 € le
séjour. Gîte rénové en 2012.

 Longitude. 5.23213120 - Latitude. 43.93841310
Gîte N°84G555 - Les hauts de Sumian
A Murs , prendre la direction VVF ,
Piscine , Tennis , au croisement
prendre toujours direction pisine
Tennis ,a la fourche , continuer tout
droit le chemin de terre ( voie sans
issue) jusqu'a sur votre gauche ,
une boite aux lettre verte penchée ,
prendre le chemin qui monte , la
maison est là .
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.

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°84G555
Les hauts de Sumian
Route de la jaumière
84220 MURS

Langues parlées
Remise des clés
Monsieur Bouyges Philippe 09 83 81 15 66 06 99 57 89 52

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

Loisirs à proximité










Piscine : 0.3 km
Tennis : 0.3 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 20.0 km
Rand. : Sur Place
Mer : 100.0 km
Aéroport : 30.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort

Vos hôtes
Vous serez accueillis par Monsieur Bouyges
Philippe, qui vous expliquera le bon
fonctionnement de la maison , restera a votre
écoute tout le long de votre séjour , et se fera
un plaisir de vous indiquer les lieux typiques de
la région et à la demande peut vous organiser
sous sa direction des randonnées dans des
lieux bien connus de lui, originaire de la région
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Gîte N°84G555 - Les hauts de Sumian
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 03/04/2020 à 02:37:57

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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-
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-

-
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haute saison juillet

-
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826

très haute saison août

-

-

-

-

-

896

inter saison août

-

-

-

-

-

896

septembre

-

-

-

-

-

665

inter saison automne

-

-

-

460

516

539/665

vacances de toussaint

-

-

-

460

516

539

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

539

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

40.00€
8.00€
8.00€
7.00€
95.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
8.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
Linge de Toilette par personne
Supplément chauffage à la semaine

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

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

Equipements intérieurs





Cheminée
Gîte de caractère
Lecteur DVD
micro-ondes






Connexion internet
Lave-linge
TV
plain-pied






Gite +
Lave-vaisselle
Téléphone
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC

Salon

35.00m² - 1 lit(s) 140

RDC

Cuisine

RDC
1er étage

Salle de bains/
wc
Chambre

1er étage

MEZZANINE

Descriptif - Equipement

Grand salon frais et lumineux, une grande baie vitrée, donnant sur terrasse, et
jardin, vous offre une vue magnifique, une grande cheminée avec un insert
relevable, pour apprécier la douceur d'un bon feu de bois, confortablement
installé sur canapé et fauteuils, TV, lecteur dvd, (nombreux dvd dans la
biblihiotèque), Wiffi , coin nuit avec un convertible confortable 2 places,
20.00m²
une grande cuisine lumineuse de 20m2, équipée four, micro ondes, grille pain,
cafetière, lave-vaisselle, très conviviale avec sa grande table en chêne, banc et
chaises, acces direct sur le jardin et la terrasse
6.50m²
Au Rde Chaussée, d'une l'entrée ouvrant sur la grande terrasse, la cuisine, le
salon ainsi qu'une grande salle de bain avec baignoire, WC, lave-linge, penderie,
14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur à l'étage, la chambre lumineuse donne sur une terrasse dominant le paysage,
fleurie, table et chaise, et une salle d'eau, grande douche italienne, vue sur le
luberon + WC. 1 lit en 160 ou possibilité 2 lits en 80
9.00m² - 1 lit(s) 90

Chambre en mezzanine donnant sur le salon avec une bibliothèque, une chaine,
musique, un lit en 90,
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