GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3480 - L'Usine

Édité le 15/05/2021 - Saison 2021

Insolite

Capacité : 2 personnes
Vivez une expérience unique dans ce gîte atypique

L'Usine est un charmant petit jas semitroglodytique au style industriel avec des
mélanges de fer et de bois. Bien équipé et
entièrement rénové, vous serez surpris
par son rocher incrusté et son étonnante
fraicheur en été. Situé au coeur du
Luberon, à 1,5km du village perché de
Bonnieux, de nombreux départs de
randonnées sont à votre disposition. Vous
pourrez profiter d'un beau bassin avec sa
cascade creusée dans la roche (7x4m
avec 1m30 de profondeur, ouvert de mai à septembre et protégé par alarme). Au rezde-chaussée se trouve une grande pièce à vivre de 23m² composée d'un salon/salle
à manger avec un canapé convertible ainsi qu'une table avec 2 chaises et d'un coin
cuisine (micro-ondes, four, plaques de cuisson, évier, réfrigérateur...). La salle d'eau
se compose d'une grande douche en pierre avec rideau ainsi qu'un évier au style
industriel ancien et d'un WC. Un poêle à bois est à votre disposition mais pour cela il
vous faudra aller ramasser du bois dans le Luberon... A l'étage vous trouverez une
mezzanine avec un lit pour 2 personnes (140x190) ainsi qu'une télévision écran plat.
Ici tout à été pensé pour vous offrir un séjour inoubliable et atypique avec ses
nombreux gadgets et son rocher. Ce gîte est conçu pour 2 personnes mais peut
accueillir 2 enfants pouvant dormir sur le canapé convertible. La terrasse est
exposée au sud, avec une vue magnifique et panoramique sur le Luberon, elle
donne accès sur le terrain de 3000m² commun avec le propriétaire et les chambres
d'hôtes. Le tarif inclus : l'électricité, le chauffage, le ménage en fin de séjour, la
location de draps et serviettes de bains .

 Longitude. 5.33333333 - Latitude. 43.82611111
Gîte N°84G3480 - L'Usine situé à 1.5 km du centre de BONNIEUX

Surface habitable : 40 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur VERGES Marie et
Jacques
La Baume d'Estellan
84480 BONNIEUX
 04 90 75 60 42  06 60 17 13 26
 verges.marie@orange.fr

Hébergement N°84G3480
L'Usine
La Baume d'Estellan
84480 BONNIEUX

Remise des clés
Sur place par les propriétaires

Dépôt de garantie
Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 8.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 10.0 km
Baignade : 10.0 km
Rand. : Sur Place
Mer : 100.0 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 45.0 km
Commerce : 1.5 km

Thématiques
 Insolite
 Randonnées

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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Gîte N°84G3480 - L'Usine
Tarifs en € -

situé à 1.5 km du centre de BONNIEUX

information à titre indicatif, valable au 15/05/2021 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
300

4 nuits
400

5 nuits
500

6 nuits
600

Semaine

vacances printemps

-

300

400

500

600

700

mai

-

300

400

500

600

700

juin

-

300

400

500

600

700

inter saison juillet

-

-

-

-

-

700

haute saison juillet

-

-

-

-

-

700

très haute saison août

-

-

-

-

-

700

inter saison août

-

-

-

-

-

700

septembre

-

300

400

500

600

700

inter saison automne

-

300

400

500

600

700

vacances de toussaint

-

300

400

500

600

700

vacances de fin d'année

-

300

400

500

600

700

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

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Piscine sur place

 Connexion internet
 Lave-linge
 TV

 Draps fournis
 Lit Bebe
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Gite +
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Salle d'eau/ wc
Salle à
manger/salon
Coin-cuisine

Surface Literie
4.00m²
19.00m²

Mezzanine
chambre

13.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement

4.00m²
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Insolite

Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 40 m²
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