SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4247 - Les cigales

Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Idéal pour profiter de toutes les commodités du village et randonner dans
le luberon
Situé au coeur du joli village de Saint-Saturnin-les
Apt et à côté du "portail l'Eyguier" qui était la
porte d'accès de l'ancien village fortifié, vous
trouverez une location aménagée dans un
bâtiment du XVIIème mitoyen à l'habitation du
propriétaire, avec sa terrasse naturelle et son
jardin privé non clos ayant une jolie vue sur la
chapelle du château datant du XIème. Salon de
jardin, barbecue. Table de ping-pong. Vous
aurez un garage commun et fermé pour mettre à
l'abri des vélos ou motos. Le parking municipal
est à proximité sur la place devant le gîte. Cuisine indépendante avec micro-ondes, lave-vaisselle,
four. Salle à manger/salon avec TV, insert. 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90), lit bébé. Salle
de bains (lave-linge). WC indépendant. Possibilité ménage fin de séjour et location de draps. Les
chats du propriétaire sont souvent dans le jardin Au programme, vous pourrez vous rendre sur le
marché de Saint Saturnin le mardi qui sera un moment privilégié pour flâner et découvrir les
produits du terroir et aussi tout au long de votre séjour visiter les beaux villages du luberon aux
alentours comme Gordes, Apt, Roussillon dont la renommée n'est plus à faire. Des balades
multiples et variées à pied ou à vélos sont possibles au départ de la maison.

 Longitude. 5.38373000 - Latitude. 43.94407600
Gîte N°84G4247 - Les cigales situé

à 0.4 km du centre de SAINT SATURNIN LES

APT

Sortie autoroute A7 Avignon sud.
Prendre la direction d'Apt. A
l'entrée d'Apt (centre Leclerc sur la
droite), au rond-point prendre la
direction de Saint Saturnin les
Apt/Villars. Rouler jusqu'à l'entrée
du village et dans un virage à
gauche (grand bâtiment en face),
prendre à droite rue de l'eau légère
et faire environ 400 m jusqu'à un
carrefour et là prendre à gauche
vers le village et tout de suite à droite (rue qui monte sur 300 m jusqu'à la place
Bel Air). Vous êtes arrivés. Le gîte est à la droite de la tour avec une montée
d'escaliers.

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°84G4247
Les cigales
1 Bis place de Bel Air
84490 SAINT SATURNIN LES APT

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs à proximité










Piscine : 0.5 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 5.0 km
Pêche : 0.4 km
Baignade : 7.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 60.0 km
Commerce : 0.4 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.
* 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.

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

Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Gîte N°84G4247 - Les cigales
Tarifs en € -

situé à 0.4 km du centre de SAINT SATURNIN LES APT

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
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inter saison juillet

-

-

-

-

-

684

haute saison juillet

-

-

-

-

-

684

très haute saison août
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inter saison automne

-

-

-

-

-

570

vacances de toussaint

-
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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

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne

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

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Garage

 Jardin

 Connexion internet
 Lit Bebe
 micro-ondes

 Lave-linge
 Non fumeur

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-vaisselle
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
22.65m²

RDC

Type de pièce
Salle à
manger/salon
Cuisine

RDC
RDC
RDC
1er étage

Chambre
Salle de Bain
WC
Chambre

15.10m² - 1 lit(s) 140
11.62m²
2.90m²
14.09m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

16.20m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement

16.49m²
lit en 140x200
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-

70.00€
10.00€
8.00€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 90 m²
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