GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3525 - La Ferme au Vabre

Édité le 19/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Cet endroit plaira aux amoureux de la nature qui pourront découvrir les
environs en compagnie d'un âne...

Le gîte est situé à la campagne au pied du
massif du Luberon dans un bastidon du
début du XXème siècle. Il est mitoyen des
deux côtés (location à l'année et
propriétaire). La location a été aménagée
sur deux niveaux: deux chambres et une
salle d'eau à l'étage et une grande pièce
et un WC au rez-de-chaussée. Elle a été
entièrement restaurée en 2017. Au rez -de
-chaussée une grande pièce comporte
une cuisine équipée (lave-vaisselle, lavelinge) avec une table à manger et un coin
de salon avec un poêle à bois. A l'étage
une chambre côté sud avec balcon est ensoleillée et donne sur la cour. Elle est
équipée d'un lit double et d'un lit simple. La chambre coté nord avec deux lits
simples offre une belle vue sur le massif du Luberon. A l'extérieur une petite véranda
et une terrasse avec pergola naturelle offrent des espaces agréables, qui donnent
sur une cour commune. Chauffage électrique (forfait de 40 €/semaine). Draps
fournis, possibilité ménage fin de séjour.

 Longitude. 5.47427060 - Latitude. 43.77143410
Gîte N°84G3525 - La Ferme au Vabre

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Madame MULLER-WOLF Anette
1369 A chemin de Lunes
84160 CUCURON
 0624188411
 anesetbalades@gmail.com

Hébergement N°84G3525
La Ferme au Vabre
1369 A chemin de Lunes
84160 CUCURON

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

Loisirs à proximité







Tennis : 4.0 km
Equitation : 0.1 km
Baignade : 20.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 45.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 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.
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Gîte N°84G3525 - La Ferme au Vabre
Tarifs en € -

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
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septembre
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390/450

inter saison automne

-
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350/390

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

350

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

-

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

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Supplément chauffage à la semaine

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

Equipements extérieurs
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-vaisselle

 Draps fournis
 Lit Bebe

 Lave-linge
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50.00€
40.00€
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