SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4131 - Chez Maryse

Édité le 20/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Venez profiter de ce gîte en campagne situé à quelques kilomètres du
centre d'Avignon

A 5 km du célèbre pont d'Avignon (SaintBénezet) et du Palais des Papes, situé à
l'étage d'un mas provençal du XVIIIe, cet
appartement mitoyen sera un lieu de
vacances où vous trouverez le confort et
un équipement complet. Balcon de 12 m²
au sud ombragé grâce à un store
électrique. Cour non close commune de
100 m² avec salon de jardin et barbecue
électrique. Un parking sur place. 2
chambres (4 lits en 90, lit bébé).
Salon/salle à manger avec climatiseur
réversible.
2
ventilateurs,
2
TV,
cuisine/coin repas (micro-ondes, lave-vaisselle). Lave-linge dans buanderie. Salle
d'eau. Wc indépendant. Chauffage central au fuel (forfait de 45 € par semaine).
Possibilité ménage fin de séjour : 60 €. Possibilité de promenades à vélos et à pied à
partir du gîte. Derrière les remparts d'Avignon superbement conservés, vous
découvrirez la cité des Papes après avoir franchi une des sept portes principales : le
Palais des Papes et sa place très animée, le célèbre Pont d'Avignon, les musées du
Petit palais et du Palais du Roure. Véritable havre de verdure et de fraîcheur, face à
la cité des Papes.

 Longitude. 4.83563300 - Latitude. 43.97828228
Gîte N°84G4131 - Chez Maryse
Sortie A7 Avignon nord, direction
Avignon et prendre sortie Avignon
centre. Longer le rhône et prendre
le pont Daladier. Au milieu du pont
prendre direction la Barthelasse et
faire environ 3 km. A un grand
rond-point, 1ère sortie à droite et
tout de suite à gauche 'chemin des
vignes'. Suivre cette route jusqu'au
'chemin des poiriers' (en étant
passé devant l'école, club de
tennis). Passer devant une chapelle et environ 300 mètres après prendre à
gauche 'chemin des Rhodes) et environ 400 m plus loin prendre à droite 'chemin
des raisins' et aller jusqu'au 338/340 (maison à droite au bord de la petite route).

Surface habitable : 90 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°84G4131
Chez Maryse
340 chemin des raisins ILE-DE-LABARTHELASSE
84000 AVIGNON/ILE-DE-LA-BARTHELASSE

Remise des clés
Remise de 2 trousseaux de 3 clés à
l'arrivée.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€

Loisirs à proximité








Piscine : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Equitation : 1.0 km
Golf : 15.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 10.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort

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°84G4131 - Chez Maryse
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 20/09/2021 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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vacances de fin d'année
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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
Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

Paire de draps pour 1 lit 1 personne

- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue

 Jardin

 Terrasse

 Lave-linge
 TV

 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Gite +
 Lit Bebe

Détail des pièces
Niveau
1er étage

422

Surface Literie
25.00m²

Descriptif - Equipement

1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Salle à
manger/salon
Cuisine
Chambre
Chambre

21.00m²
14.00m² - 2 lit(s) 90
14.00m² - 2 lit(s) 90

cuisine/coin-repas

1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC

3.00m²
1.00m²
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60.00€
10.00€
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