GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G2913 - La Bergamote

Édité le 19/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

En Campagne, dans un environnement
calme et ressourçant. Lieu de vacance
propice à la détente. La villa possède un
accès indépendant et jardin privatif.
Piscine privée extérieure chauffée 4,50m x
2,20m. Au pied du Mont Ventoux, cette
maison,
attenante
à
celle
des
propriétaires, propose une jolie vue sur
les vergers de cerisiers et le jardin ainsi
qu'une
décoration
personnalisée,
ponctuée de créations artisanales des
propriétaires (céramique, peinture, photographie). Elle est orientée plein sud pour
profiter de la lumière provençale. Piscine privative extérieure chauffée 4,50m x
2,20m avec vue sur la nature environnante et le Mont- Ventoux. Point d'eau propice
au rafraîchissement, avec banquette de repos et buses hydro-massantes, dédié à la
détente et la relaxation ; n'est pas adapté aux divertissements aquatiques (sauts,
plongeons). En service du 2 mai au 31 octobre. 2 terrasses côté sud, une de 26 m²
avec partie couverte et une autre de 17 m² avec tonnelle provençale. Jardin privatif
arboré et fleuri. Parking privatif sur place. Terrain privé non clos Salon de jardin.
Bains de soleil, barbecue électrique. 2 chambres (1 lit 2 personnes et 2 lits en 90cm).
Séjour/salon/coin-cuisine (TV écran plat, micro-ondes, lave-linge, plaque induction,
lave-vaisselle). Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique à consommation
(0,15€/Kw). Climatisation dans le salon. Wifi gratuit. Draps, serviettes de bains, de
toilette et de piscine fournis, compris dans le prix. Lit dressé pour votre arrivée.
Maison non fumeur, possibilité dans le jardin. Animaux non admis. Taxe de séjour en
supplément. Chemins de randonnée à partir de la maison (GR91). Nombreux sites
mythiques d'escalade à proximité - Pas de fêtes ni réceptions. Le locataire devra
assurer le caractère paisible de la location. Hébergement non adapté aux enfants.
Idéal pour 2 personnes.

 Longitude. 5.14993606 - Latitude. 44.18515674
Gîte N°84G2913 - La Bergamote situé à 1.8 km du centre de MALAUCENE

Surface habitable : 67 m²
Propriétaire
Madame GERBAUD Isabelle
1408 chemin du Grès Haut
84340 MALAUCENE
 06 67 89 18 24
 gitelabergamote@gmail.com
 http://www.gitelabergamote.com/

Hébergement N°84G2913
La Bergamote
1408 Chemin du Grès Haut
84340 MALAUCENE

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

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.8 km
Equitation : 9.0 km
Golf : 40.0 km
Pêche : 5.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 15.0 km
Mer : 150.0 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 1.8 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes

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.

Créative dans l'âme, j'ai souhaité créer un lieu
cosy où l'on se sent bien afin que nos hôtes
aient la possibilité de se relaxer, de se
ressourcer et d'oublier le temps, qui rythme nos
journées le reste de l'année.
Chaque année j'aime faire évoluer la
décoration ainsi que le jardin avec de nouvelles
plantations, de nouveaux aménagements. Mon
conjoint Cyrille et moi même sommes de grands
passionnés de jardinage et adorons la nature.
Nous aimons la randonnée, le calme et la
sérénité.
La décoration de la maison est ponctuée par
nos céramiques, photographies, peintures avec
des meubles en bois fabriqués maison.
Je propose également en tant que céramiste,
des après-midis de partage autour de la terre
dans mon atelier de poterie. Un moyen idéal
pour s'encrer et échanger.
Notre plus grande joie et satisfaction ? Lorsque
nos hôtes repartent avec les étoiles dans les
yeux, relaxés, ressourçés...
Au plaisir de vous faire découvrir ce petit coin
de paradis !
Isabelle
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Gîte N°84G2913 - La Bergamote
Tarifs en € -

situé à 1.8 km du centre de MALAUCENE

information à titre indicatif, valable au 19/06/2021 à 00:00:00

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
-

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-
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mai

-

-

-

-

-

650

juin

-

-

-

-

-

720

inter saison juillet

-

-

-

-

-

970

haute saison juillet

-

-

-

-

-

970

très haute saison août

-

-

-

-

-

970

inter saison août

-

-

-

-

-

970

septembre

-

-

-

-

-

720

inter saison automne

-

-

-

-

-

500/720

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

500

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

500

Le prix comprend
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrasse

Equipements intérieurs





Climatisation
Gite +
Non fumeur
plain-pied






Connexion internet
Lave-linge
TV
rez de chaussée

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Chambre
Salle à
manger/salon
Salle d'eau
WC

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
- 2 lit(s) 90
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Nombre de chambres : 2

Surface habitable : 67 m²
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