SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G805 - A L'orée du Temps

Édité le 02/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Point de chute idéal pour les amoureux de randonnées pédestres et
cyclotouristiques où pour ceux qui préfèrent un séjour farniente au bord
de la piscine privative

Maison de caractère dans la partie ouest
d'une ferme familiale, fin du XIXe siècle
avec piscine privée (7.5 x 3.8 - ouverte du
01/06 au 30/09) protégée par couverture
de sécurité, terrasse fleurie au sud de 25
m² avec terrain non clos de 5000 m².
Salon de jardin. Barbecue. Ping-pong. 3
chambres : 5 lits 1 personne dont 2
superposés, 1 lit 2 personnes, lit bébé,
chaise bébé sur demande. Salon/coincuisine. 2 salles d'eau dont 1 avec wc.
WC. Lave-linge. Lave-vaisselle. Microondes. TV (TNT) + DVD. Chauffage
central au fuel. Gîte rénové en 2016. Forfait chauffage : 30 €/semaine. Ménage en fin
de séjour : 70 €. Situé au pied du Mont-Ventoux, Mazan offre aux amoureux de la
nature et de grand air de nombreux sites de pratiques sportives : randonnées
pédestres et équestres, VTT, spéléologie, vol libre, ski, etc.

 Longitude. 5.16122000 - Latitude. 44.04962000
Gîte N°84G805 - A L'orée du Temps

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°84G805
A L'orée du Temps
183 route de Saint Mirat
84380 MAZAN

Remise des clés
Appeler le propriétaire la veille pour
informer de l'heure approximative d'arrivée
puis le jour même, une heure avant

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité
Piscine : Sur Place
Tennis : 3.5 km
Golf : 35.0 km
Pêche : 0.1 km
Baignade : 3.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 35.0 km
Aéroport : 30.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 3.0 km

Sortie A7 Avignon nord dir.
Carpentras
puis
Mt
Ventoux/Sault/Mazan.
Traverser
Mazan , prendre direction Sault par
la D942 et faire environ 3 km.
Prendre à droite D77, direction
Mallemort, faire 200 m et tourner à
gauche, 1er chemin au n°183.
Faire environ 500 m jusqu'au Mas
en restant toujours sur la gauche.












Compléments d'informations

Thématiques

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.

 Randonnées
 Gamme Séduction
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Édité le 02/03/2021 - Saison 2021

Gîte N°84G805 - A L'orée du Temps
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 02/03/2021 à 02:43:51

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

- Electricité : Incluse

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
Linge de Toilette par personne

- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine privée

 Gîte de caractère
 Lecteur DVD
 Non fumeur

 Lave-linge
 Lit Bebe
 TV

Equipements intérieurs





Gite +
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
1er étage

salon/cuisine
Salle d'eau/ wc
Chambre

35.00m²
7.00m²
16.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

11.50m² - 2 lit(s) 90
7.00m² - 2 lit(s) 90
2.20m²
1.50m²

Descriptif - Equipement

2 lits superposés

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

70.00€
10.00€
10.00€
5.00€
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Capacité : 7 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

SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G805 - A L'orée du Temps

Édité le 02/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 7 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

