SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G925 - Les coudoulets

Édité le 03/04/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Vous pourrez profiter de la climatisation pendant les chaudes journées

Maison neuve indépendante située en
campagne sur une exploitation agricole,
proche des propriétaires. Terrasse
gravillonnée au sud de 15 m² et jardin non
clos de 100 m². Salon de jardin.
Barbecue. 1 chambre ouverte : 2 lits 1
personne. Salon/séjour/coin-cuisine. Salle
d'eau avec wc. Micro-ondes. Lave-linge.
Lave-vaisselle. TV couleur. Climatisation
réversible. Forfait chauffage : 25
€/semaine. Possibilité ménage fin de
séjour : 20 €. L'Office de Tourisme vous invite à découvrir en toute liberté et à votre
rythme, le centre historique en suivant 'le Circuit des Fontaines'. Grâce à des flèches
de fonte rouges ou bleues, vous vous laissez guider à travers les rues du village, de
monuments en hôtels particuliers, de jardins en vestiges médiévaux, de calades
ombragées en ruelles colorées. Suivez les clapotis des fontaines !

 Longitude. 5.04473430 - Latitude. 43.99486580
Gîte N°84G925 - Les coudoulets
Sortie A7 Avignon nord dir.
Carpentras, sortie St-Saturninl.Avignon. Traverser St-Saturnin et
dir. Pernes-les-F.. A l'entrée de
Pernes au r-point dir. Pernes sur
environ 1 km (à gauche restaurant
la Goutte d'eau). Pr. à gauche juste
avant resto., ch. des coudoulets :
1265.

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°84G925
Les coudoulets
1265 chemin des coudoulets
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 100.00€

Loisirs à proximité








Piscine : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 7.0 km
Pêche : 7.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
 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.
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Édité le 03/04/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G925 - Les coudoulets
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 03/04/2020 à 03:23:53

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

Le prix comprend

282

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

 Gite +
 TV

 Lave-linge
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-vaisselle

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
1er étage

Pièce de vie
Salle d'eau/ wc
Chambre

30.00m²
5.20m²
9.80m² - 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
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20.00€

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G925 - Les coudoulets
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 45 m²
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