GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3529 - Belle vue

Édité le 15/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Point de chute idéal pour les amateurs de randonnées et pour les
chaudes journées une grande piscine à partager sur place

Situé en campagne sur la commune de
Blauvac, ce gîte bénéficie d'une vue
extraordinaire sur le Mont Ventoux et sur
la campagne avec des vignes. Ce gîte est
aménagé dans une aile de la maison des
propriétaires, bâtiment datant de la fin du
XIXème. Situé à l'étage et au dessus
d'une autre location saisonnière, vous
aurez une terrasse au nord de 15 m² avec
un joli et large panorama à admirer.
Terrain non clos. Salon de jardin. Parking
réservé et un barbecue sera à disposition.
Vous pourrez profiter d'une grande
piscine commune à partir du 1er juin jusqu'au 15 octobre (14x5, profondeur 1.20 m),
sécurisée par une alarme où vous pourrez nager dans d'excellentes conditions.
Salle à manger/coin-cuisine (canapé, TV, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge). 1
chambre (1 lit en 140x190. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage électrique à la
consommation (relevé de compteur). Possibilité ménage fin de séjour et location de
draps et linge de toilette. Ce lieu de vacances est aussi un point de départ pour de
belles randonnées pédestres ou pour de jolis circuits cyclotouristes. Les amateurs
de découvertes des produits locaux pourront flâner dans des villages à proximité lors
des marchés hebdomadaires (Mazan, Carpentras, Pernes les Fontaines et d'autres).

 Longitude. 5.21681339 - Latitude. 44.03007710
Gîte N°84G3529 - Belle vue
Sortie Autoroute A7 Avignon Nord,
direction Carpentras. A l'entrée de
Carpentras et restant sur la 4 voies,
passez 3 ronds-points toujours en
direction de Carpentras et prendre
la direction de Mazan. Traverser
Mazan et prendre la direction de
Mormoiron/Villes sur Auzon/Sault.
Passez Mormoiron tout en restant
sur la même départementale
toujours en direction de Villes sur
Auzon et quelques km plus loin prendre à droite en direction de Méthamis (D14).
Traverser le hameau de St Estève, laissez la route de Blauvac sur la droite et
continuez tout droit, laissez le hameau des Gauchers sur la gauche, laissez le
chemin de la chapelle sur la droite et continuer toujours tout droit. C'est la
première ferme à droite au N°800

Surface habitable : 37 m²
Propriétaire
Madame GERARDIN Bernadette
Le Grand Vallat 800 route de Méthamis
84570 BLAUVAC
 06 30 34 37 77
 bernadettegerardin@sfr.fr

Hébergement N°84G3529
Belle vue
Le Grand Vallat 800 route de Méthamis
84570 BLAUVAC

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité







Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 18.0 km
Commerce : 4.0 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°84G3529 - Belle vue
Tarifs en € -

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
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très haute saison août

-

-

-

-

-

550
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septembre
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480

inter saison automne
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300/400

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

300

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

300

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

300

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Lave-linge
 micro-ondes

 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1er étage

Salle à
manger/coin
cuisine
Chambre
Salle d'eau/ wc

21.00m²

1er étage
1er étage

Descriptif - Equipement

12.00m² - 1 lit(s) 140
m²
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30.00€
10.00€
8.00€
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