SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4021 - Villa Les Ocres, côté rivière

Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Bienvenue à l'Isle sur la Sorgue dans ce très beau gîte, idéalement situé
pour découvrir la Provence.
Bienvenue à l'Isle sur la Sorgue dans ce beau
gîte, idéalement situé pour découvrir la Provence.
C'est une grande maison indépendante, à la
décoration soignée, au milieu d'un magnifique
jardin de 1500 m2 (palmiers, arbres fruitiers,
massifs à fleurs …). A l'extérieur, vous profitez
d'une belle terrasse couverte, orientée au sud,
très agréable pour se reposer. La piscine (11 m x
5.5 m) est ouverte du 1er mai au 30 septembre.
Elle est partagée avec 3 autres gîtes et les
propriétaires. En suivant le chemin longeant la
rivière, aux eaux limpides et aux berges paisibles, vous atteignez le centre-ville en 10 minutes à
pied. L'ensemble de la propriété est clôturé et comprend un parking pour 2 voitures. Également à
votre disposition : salon de jardin, barbecue et terrain de pétanque. A l'intérieur du gîte : Salle à
manger/salon (TV couleur écran plat 82 cm, lecteur DVD), 3 chambres (1 lit en 160, 4 lits en 90),
cuisine très équipée (four traditionnel, four micro-ondes, table de cuisson avec 4 feux gaz,
congélateur, lave-vaisselle). Deux salles d'eau avec douche. Lave-linge. 2 WC. Accès internet : WiFi gratuit, rapide et puissant (fibre). Matériel bébé mis à disposition, sur réservation. Pour vos motos
ou vélos : espace disponible dans un garage fermé. Chauffage central (supplément chauffage en
saison froide). Possibilité de ménage en fin de séjour, de location de draps ou de linge de toilette.
Mise à disposition d'une prise électrique 16A au niveau du parking des gîtes. Le système ne
permet pas de frais des charges rapides, mais il est très peu coûteux. Un gîte parfaitement conçu
pour des vacances reposantes entre amis ou en famille. Sa situation au cœur de L'Isle sur la
Sorgue en fait un lieu idéal pour profiter de toutes les richesses de la ville et rayonner sur la
Provence !

 Longitude. 5.06520000 - Latitude. 43.91850000
Gîte N°84G4021 - Villa Les Ocres, côté rivière
Depuis la
sortie
d'autoroute
Avignon sud, suivre la direction de
l'Isle-sur-la-Sorgue. A l'entrée de
l'Isle, contourner le centre ville par
l'avenue des 4 otages, puis suivre
la direction 'Carpentras'. Vous êtes
alors sur le cours Fernande Peyre.
Après 50 m, tourner à la 1ère à
droite, l'avenue Voltaire Garcin
direction 'Le Partage des Eaux'.
Suivre cette avenue jusqu'au
numéro 729, sur le côté droit de la route.
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.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.

Surface habitable : 100 m²
Service de réservation
SARL LVP RESERVATIONS
 04.90.85.45.00  04.90.85.88.49
 contact@gites-de-france-en-provence.com
 www.gites-de-france-vaucluse.com

Hébergement N°84G4021
Villa Les Ocres, côté rivière
729 avenue Voltaire Garcin
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Langues parlées
Remise des clés
A l'arrivée, appeler les propriétaires au 06
16 55 68 15 (depuis l'étranger + 33 6 16 55
68 15) ou au 06 28 35 04 10.

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

Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 4.0 km
Pêche : 0.1 km
Baignade : 0.1 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 170.0 km
Mer : 85.0 km
Aéroport : 15.0 km
Gare : 2.0 km
Commerce : 0.8 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Séduction

Vos hôtes
Originaires de Normandie pour Béatrice et de
Franche-Comté pour Philippe, nous habitons à
l'Isle sur la Sorgue depuis 20 ans. Une ville
magnifique !
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Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Gîte N°84G4021 - Villa Les Ocres, côté rivière
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 29/11/2021 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
300

3 nuits
315

4 nuits
356

5 nuits
420/453

6 nuits
486/523

545/588

vacances printemps

-

-

-

458/473

530/547

595/695

mai

-

470

605

-

-

695/785

juin

-

-

-

-

-

785/855

inter saison juillet

-

-

-

-

-

855/1395

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1495/1530

très haute saison août

-

-

-

-

-

1530

inter saison août

-

-

-

-

-

995

septembre

-

-

-

-

-

795/798

inter saison automne

335

370

430

490

550

615/765

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

545/615

310

340

395/420

450/490

535

595

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

vacances de fin d'année
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Semaine

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes






Gite +
Lecteur DVD
Non fumeur
plain-pied






Lave-linge
Lit Bebe
TV
rez de chaussée

60.00€
10.00€
7.00€
10.00€

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Salle à
manger/salon

28.00m²

RDC

Cuisine

10.00m²

Une vaste salle à manger / salon aux couleurs fraîches et acidulées : un côté
salon, autour d'un confortable canapé et une partie salle à manger, avec une
belle table pour 6 personnes. Cette pièce donne sur une grande terrasse ouverte
sur un vaste jardin ombragé. Pour plus de calme, cette grande pièce est séparée
des 3 chambres par un couloir.
Une belle cuisine située dans une pièce séparée, avec tout l'équipement
nécessaire. Lave vaisselle compris !

RDC

Chambre

RDC

Chambre

11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Située au sud, cette belle chambre est lumineuse. Sa grande fenêtre donne
directement sur le grand jardin. Cette chambre dispose d'une grande penderie,
très pratique.
10.00m² - 2 lit(s) 90
Cette belle chambre aux couleurs contemporaines dispose de deux lits simples et
d'une grande penderie, très pratique.

RDC

Chambre

9.00m² - 2 lit(s) 90

RDC

Salle d'eau

5.00m²

RDC

Salle d'eau

3.00m²

RDC
RDC

WC
WC

1.00m²
1.00m²

Cette belle chambre aux tons rouges et blancs dispose de deux lits simples et
d'une penderie.
Spacieuse, cette salle de bains est équipée d'un lavabo à vasque et d'une
grande douche à l'italienne.
Cette seconde salle d'eau est équipée d'un lavabo à vasque et d'une douche.
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