SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G973 - La Partide

Édité le 15/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Vous pourrez prendre vos repas près de la cheminée. Idéalement situé
pour faire des randonnées

Jolie maison indépendante aménagée
dans une ferme du XVIIIe siècle rénovée
en 2019 dans un environnement de
campagne avec vue sur les Monts de
Vaucluse. Terrasse gravillonnée au sud
de 20 m² et jardin non clos de plus d 1
hectare. Abri couvert. Salon de jardin.
Barbecue. A l'étage : 3 chambres : 2 lits 2
personnes, 2 lits 1 personne, lit et chaise
bébé. Salle d'eau avec douche et bidet et
wc.
Au
rez-de-chaussée
:
Salon/séjour/cuisine. WC avec lavemains. Lave-linge. Lave-vaisselle. Microondes. Cheminée en service. TV couleur plusieurs chaines étrangères. Chauffage
central au gaz (forfait de 75 €/semaine). Possibilité ménage fin de séjour 60 €.
Villars, village calme de la plaine du Calavon, au sud de Saint-Saturnin-les-Apt. A
voir : le Colorado Provençal.

 Longitude. 5.43572900 - Latitude. 43.92491700
Gîte N°84G973 - La Partide
Sortie A7 Avignon sud direction
Apt. Dans Apt au 2e rond-point
'centre Leclerc' à droite, prendre à
gauche direction Saint Saturnin les
Apt/Villars. Environ 3 km plus loin à
droite vers Villars. Ne pas monter
vers le village et à gauche au lavoir
direction
Rustrel.
Passer
le
cimetière. Au croisement Petits et
Grands Cléments, prendre vers les
Petits Cléments. Traverser les
Petits Cléments (route de Rustrel). Prendre la montée puis 1ère à droite dans la
descente au n°3014 "La Partide"
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.

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°84G973
La Partide
3014 route de Rustrel
84400 VILLARS

Langue parlée
Remise des clés
visite avec le client du gite et remise des
clefs

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

Loisirs à proximité












Piscine : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Equitation : 6.0 km
Golf : 1.5 km
Pêche : 10.0 km
Baignade : 15.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 75.0 km
Aéroport : 90.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Tradition
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Édité le 15/05/2021 - Saison 2021

Gîte N°84G973 - La Partide
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 15/05/2021 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 automne
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vacances de toussaint
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vacances de fin d'année

-

-
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518

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

518

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Fourniture Bois : Incluse
- 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
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Maison Individuelle

 Gite +
 Lit Bebe
 micro-ondes

 Lave-linge
 Lit Enfant

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-vaisselle
 TV

60.00€
12.00€
10.00€

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Salle à
manger/salon

34.00m²

RDC

Cuisine

21.00m²

RDC
1er étage

WC
Chambre

1.50m²
12.00m² - 1 lit(s) 140

vous avez une table ronde avec 4 fauteuis et une commode des tiroirs contenant
des nappes et de la documetation sur le gite.Dans le salon un clic-clac avec 2
couchages supplementaires , une tabe basse et 2 grands fauteuis en rotin , une
télévision.
un coin cuisine avec évier, lave vaisselle et plaque de cuisson et four et
réfrigerateur, des tiroirs pour articles de cuisine. Une table ronde avec rallonge, six
chaises et un grand buffet avec tous les ustensiles de vaisselle et couverts et
verres en haut, et en bas du buffet vous trouverez les plats et saladiers etc .
wc avec lave mains
une commode de 3 tiroirs, avec un grand lit de140, 2 chaises, 2 tables de nuit
avec 2 lampes et un porte bagages

1er étage

Chambre

10.00m² - 2 lit(s) 90

1er étage

Chambre

13.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage

Salle d'eau

4.50m²

un grand placard intégré, 2 lits jumeaux de 90 cm , 2 tables de nuit, 2 chaises, 2
lampes
un lit de140cm, 2chaises et une commode avec 2 tiroirs et une penderie bâtie
avec étagères, 2 tables de nuit et 2 lampes
douche avec pare douche, bidet et lavabo encastre avec 2 tiroirs, grand miroir.

1er étage

WC

1.00m²

le wc est independant
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