GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G2475 - la Badelle

Édité le 02/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Maison indépendante de caractère avec
une piscine privative chauffée, munie d'un
volet roulant (4 x 9 - ouverte du 01/04 au
31/10). Elle possède une terrasse au sud
de 35 m² et un jardin non clos de 1500 m².
Portail
d'entrée
automatique
avec
d i g i co d e . 2 chambres : 3 lits d'une
personne en 90, 1 lit de deux personnes
en 160, lit bébé (4 ans maxi.).
Salon/séjour/coin-cuisine. Salle d'eau.
WC. Lave-linge. Lave-vaisselle. Microondes. TV couleur. Téléphone téléséjour.
L'accès à internet (wifi) est inclus dans le
prix. Pour les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre l'électricité n'est
pas comprise. Pour les autres mois, toutes taxes comprises. Vous disposez d'un
mobilier de jardin avec 4 chaises longues et un Barbecue. Possibilité d'avoir une
femme de ménage à la fin du séjour : 40 €/semaine.

 Longitude. 5.22554950 - Latitude. 43.88638340
Gîte N°84G2475 - la Badelle

Surface habitable : 78 m²
Propriétaire
Monsieur DONAT Sébastien
Les coucourdons Mas des Tonnelles
84220 GORDES
 04 90 72 89 82  06 31 13 73 68
 lemasdestonnelles@orange.fr

Hébergement N°84G2475
la Badelle
84220 GORDES

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

Loisirs à proximité








Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Equitation : 4.0 km
Rand. : Sur Place
Aéroport : 40.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 4.0 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.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants qui doivent être toujours
accompagnés d'un adulte.
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Édité le 02/03/2021 - Saison 2021

Gîte N°84G2475 - la Badelle
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 02/03/2021 à 02:32:55

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

2 nuits
-

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

500/740

vacances printemps

-

-

-

-

-

750

mai

-

-

-

-

-

750

juin

-

-

-

-

-

820

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1340

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1340

très haute saison août

-

-

-

-

-

1340

inter saison août

-

-

-

-

-

1180/1340

septembre

-

-

-

-

-

820

inter saison automne

-

-

-

-

-

750/820

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

500/750

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

500

basse saison hiver

du 02/01/2021 au 02/04/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021
du 03/04/2021 au 30/04/2021
du 01/05/2021 au 28/05/2021
du 29/05/2021 au 25/06/2021
du 26/06/2021 au 09/07/2021
du 10/07/2021 au 30/07/2021
du 31/07/2021 au 13/08/2021
du 14/08/2021 au 27/08/2021
du 28/08/2021 au 17/09/2021
du 18/09/2021 au 15/10/2021
du 16/10/2021 au 05/11/2021
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Semaine

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine chauffée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine privée

 Maison Individuelle
 Piscine sur place

Equipements intérieurs





Climatisation
Lave-linge
Lit Enfant
micro-ondes






Connexion internet
Lave-vaisselle
TV
plain-pied

 Gîte de caractère
 Lit Bebe
 Téléphone

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Pièce de vie
Chambre
Chambre

RDC
RDC

Salle d'eau
WC

Surface Literie

Descriptif - Equipement

- 3 lit(s) 90
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
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40.00€
15.00€
10.00€
5.00€
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