GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1557 - Le Tonneau
Insolite
Édité le 01/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Quoi de plus représentatif qu'un tonneau sur une
exploitation viticole ? Situé sur un terrain clos à
proximité de leur habitation, Marie-Chantal et
Jean-Christophe ont aménagé ce logement
insolite pour vous proposer un moment
cocooning. Vous y trouverez un coin repas avec
de quoi vous préparer une boisson chaude, 2
bancs, une table pliante et un coin nuit avec un
lit 140x190 cm. Le jardin est clos et privatif, un
salon de jardin est à votre disposition. L'espace
sanitaire est commun avec la roulotte, il se trouve
à 50m, derrière la maison des propriétaire et se
compose d'une douche, un lavabo et un WC. De
très jolies balades s'offrent à vous en longeant
les rives du Canal de Carpentras ou en
empruntant des chemins escarpés vous laissant
découvrir au gré de votre marche notre flore
provençale (thym, romarin, laurier noble,
immortelle...) Les animaux des propriétaires
risquent de venir vous faire une petite visite
(chiens, chats, poules, chèvres...)

 Longitude. 4.99827106 - Latitude. 44.12169399
Chambre d'hôtes N°84G1557 - Le Tonneau
A partir de la cave coopérative
viticole Balma Vénitia, à 1 km
environ
direction
Vacqueyras,
prendre route secondaire sur votre
gauche. Faire environ 500 m puis
tourner droite (Vacqueyras). Rouler
à nouveau 500 m. Entrée chemin
sur votre droite : vous êtes arrivés
La tonneau est en bordure de la
propriété après la roulotte, sur votre
gauche
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.

Surface habitable : 5 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur VINSON MARIE-CHANTAL
SCULFORT Jean-Christophe
668, chemin des Seyrels
84190 BEAUMES DE VENISE
 06 22 75 33 07  06 17 10 87 38
 mariec3112@aol.com

Hébergement N°84G1557
Le Tonneau
668, chemin des Seyrels
84190 BEAUMES DE VENISE

Langue parlée
Loisirs à proximité













Piscine : 3.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 15.0 km
Baignade : 15.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 40.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 100.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
Jean Christophe vous fera partager, si vous le
désirez, son savoir pour la culture de la vigne
et de la pépinière viticole. Il pourra vous faire
part de ses connaissances sur l'histoire et le
patrimoine de son village.
Marie-Chantal vous présentera avec grand
plaisir
chacun
de
ses
animaux
domestiques...Elle
vous
racontera
avec
passion la rénovation de sa roulotte, l'osier, le
paillage des chaises....Elle vous indiquera les
balades à partir de l'hébergement et les
plantes aromatiques que vous pourrez
rencontrer.
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Chambre d'hôtes N°84G1557 - Le Tonneau
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Le tonneau
2 personnes - épi
1 Pers

-

2 Pers

65.00

3 Pers

-

P.SUP.

-

REPAS

-

1/2 P.

-

PENS.

-

1/2P2P

Infos complémentaires

1 lit deux personnes
Salle d'eau commune
WC communs
Salle de bains commune

Le prix comprend
le petit déjeuner

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Terrain clos

Equipements intérieurs
 Draps fournis

 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
5.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Tonneau pour 2 personnes avec lit 140x190 cm et coin détente avec une table
pliante, 2 bancs et une bouilloire.
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 5 m²
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