GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3530 - Maison Rose

Édité le 04/08/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Cette location est remarquablement située dans un écrin boisé de pins et
de chênes et pour vous rafraîchir une piscine privée

A 4 km de Vaison-la-Romaine, la Maison
Rose est une maison indépendante
rénovée en 2021, située à côté de celle
de la propriétaire et à 800 m du charmant
village de Villedieu. Vous pourrez profiter
d'une piscine privée (8x3, profondeur
1.80m, ouverte de mai à septembre)
sécurisée par une alarme, avec 2 bains
de soleil et fauteuils pour de réels
moments de détente et de repos. A
disposition 2 terrasses : 1 de 13 m² au sud
et 1 terrasse gravillonnée avec salon de
jardin et barbecue, un jardin non clos de
800 m² et un parking privé. En rez-de-chaussée : salon/salle à manger (canapé, TV)
donnant sur une véranda de 10 m². Coin-cuisine bien équipé (micro-ondes, lavevaisselle). 2 chambres (2 lits en 90x190 superposés, 1 lit en 160x200), lit bébé.
Lave-linge dans buanderie. Salle de bains. Wc indépendant. A l'étage : 1 chambre (1
lit en 140x190). Chauffage électrique à la consommation (relevé de compteur).
Possibilité ménage fin de séjour et location de draps. A proximité, vous pourrez
découvrir les marchés locaux comme à Vaison-la-Romaine pour les produits du
terroir aux saveurs provençales. Différentes balades pédestres ou à vélos sont
possibles au départ du gîte.

 Longitude. 5.03715640 - Latitude. 44.27692060
Gîte N°84G3530 - Maison Rose
Sortie autoroute A7 Avignon nord,
prendre direction Carpentras puis
Vaison-la-Romaine.
A
Vaison
prendre la direction de Villedieu.
Rouler environ 4/5 km toujours vers
Villedieu,
passer
devant
le
domaine 'Gros Pata', il y aura après
un virage à gauche et dans le
virage suivant à droite prendre en
face 'chemin du Roucas'. Faire 500
m et prendre à droite au n°149
(virage en épingle à cheveux). Monter sur 50 m, la maison est à gauche.

Surface habitable : 90 m²
Propriétaire
Madame GOFFIN Anne-Marie
149 chemin des roucas
84110 VILLEDIEU
 0490289358  0683223534
 anne-marie.goffin@wanadoo.fr

Hébergement N°84G3530
Maison Rose
149 chemin des roucas
84110 VILLEDIEU

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 0.1 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 4.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 55.0 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°84G3530 - Maison Rose
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 04/08/2021 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

-

-

-

-

-

600

mai

-

-

-

-

-

1000

juin

-

-

-

-

-

1000

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1500

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1500

très haute saison août

-

-

-

-

-

1500

inter saison août

-

-

-

-

-

1500

septembre

-

-

-

-

-

1000/1500

inter saison automne

-

-

-

-

-

600/1000

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

600

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

600

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

600

Options / Suppléments
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
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes

- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrasse

 Lave-linge
 TV

 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lit Bebe
 rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
RDC

Pièce de vie
Buanderie
Salle de Bain

41.00m²
m²
3.40m²

Descriptif - Equipement

RDC
RDC
RDC
RDC

WC
véranda
Chambre
Chambre

1.35m²
10.00m²
9.50m² - 2 lit(s) 90
lits superposés
10.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160x200

1er étage

Chambre

13.00m² - 1 lit(s) 140
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60.00€
20.00€
20.00€
20.00€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 90 m²

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3530 - Maison Rose

Édité le 04/08/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 90 m²

SARL LVP RESERVATIONS - Centrale de réservation agréée par Gîtes de France - PLACE CAMPANA LA BALANCE - BP 60035 - 84004 AVIGNON CEDEX 01
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49  contact@gites-de-france-en-provence.com www.gites-de-france-vaucluse.com

