GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3528 - La Désirade

Édité le 21/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Pied à terre idéal pour un séjour en famille ou entre amis et pour la
détente piscine chauffée et boulodrome
La Désirade est une maison indépendante dans
un style provençal, de plain-pied construite dans
les années 80 et restaurée en 2019. Au coeur
des vignes et à l'abri du mistral, elle offre une très
belle exposition au sud et une vue imprenable
sur la vallée du Toulourenc et le Mont-Ventoux.
Sur place, vous pourrez profiter d'une belle
piscine privée (14x5, profondeur maxi 2.50 m,)
chauffée de mai à mi octobre, sécurisée par des barrières, avec des transats à disposition pour se
détendre et bronzer et d'un boulodrome avec une jolie vue sur la campagne. Une grande terrasse
de 24 m² dont une partie couverte sera le lieu incontournable pour des dîners agréables lors de
votre séjour. Terrain non clos. Salon de jardin, barbecue. La maison s'ouvre sur une grande pièce
à vivre climatisée : cuisine/salon/salle à manger (TV, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge). 4
chambres (4 lits en 140x190, 2 lits en 90x190) lit bébé. 2 salles d'eau dont 1 avec un wc. Wc
indépendant. Bibliothèque/coin jeux. Buanderie. Draps et ménage fin de séjour inclus. Dépôt de
garantie : 500 €/semaine. De nombreuses promenades pédestres et randonnées cycliste (VTT ou
de route) sont possibles au départ de la maison. Elle vous emmèneront vers les Gorges du
Toulourenc pour des balades les pieds dans l'eau. Les sportifs se lanceront avec joie à l'assaut du
Mont-Ventoux ou pour les Gorges de la Nesque et les Dentelles de Montmirail. Dans un autre
registre, les amateurs de marchés locaux tomberont sous le charme de Bedoin, Vaison la Romaine,
Malaucène, Nyons et d'autres... sans oublier ceux intéréssés parla culture à Orange ou Avignon.
Pour finir le village d'Entrechaux propose plusieurs domaines viticoles à visiter pour des
dégustations des produits du terroir.

 Longitude. 5.15678120 - Latitude. 44.22419800
Gîte N°84G3528 - La Désirade situé à 4.0 km du centre de ENTRECHAUX
Autoroute A7 sortie n° 19 Bollène.
Au rond-point direction Vaison-laRomaine sur 1 km puis à gauche
toujours
direction
Vaison-laRomaine sur 5 km. Prendre à droite
D94 direction Suze-la-Rousse,
Tulette et continuer sur 14 km. 4 km
après Tulette, au rond-point, 1ère à
droite direction Buisson, Vaison et
continuer sur 6 km (D20). Au stop à
gauche puis, au rond-point, tout
droit. Traverser Vaison par l'extérieur, sans entrer dans la ville. Traverser 3 rondspoints et au troisième (fontaine en pierre), prendre la direction Entrechaux (poterie
du Crestet à droite). Au rond-point, toujours direction Entrechaux, traverser le
village puis direction Mollans-sur-Ouvèze. Faire 2 km (en passant au sommet du
Pas du Voltigeur) et prendre à droite le chemin Tray-le-Col, le Toulourenc, faire
300 m, 2ème maison à gauche, la Désirade.

Surface habitable : 150 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur VANBELINGHEN Danielle
et Michel
Warempage 6A
6983 LA ROCHE EN ARDENNE
 0032471405580 
vanbe.michel@hotmail.com

Hébergement N°84G3528
La Désirade
163 chemin de Duban
84340 ENTRECHAUX

Remise des clés
le samedi, à 18h00

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité







Piscine : Sur Place
Tennis : 3.0 km
Pêche : 2.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 65.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
Famille belge

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.
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Édité le 21/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G3528 - La Désirade
Tarifs en € -

situé à 4.0 km du centre de ENTRECHAUX

information à titre indicatif, valable au 21/05/2022 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

2 nuits
-

basse saison hiver

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

Semaine

du 08/01/2022 au 08/04/2022 et du 05/11/2022 au 16/12/2022

-

vacances printemps

-

-

-

-

-

1550

mai

-

-

-

-

-

1550

juin

-

-

-

-

-

1700

inter saison juillet

-

-

-

-

-

2600

haute saison juillet

-

-

-

-

-

2600

très haute saison août

-

-

-

-

-

2600

inter saison août

-

-

-

-

-

2600

septembre

-

-

-

-

-

1900

inter saison automne

-

-

-

-

-

1700

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

1700

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

-

du 09/04/2022 au 06/05/2022
du 07/05/2022 au 27/05/2022
du 28/05/2022 au 24/06/2022
du 25/06/2022 au 08/07/2022
du 09/07/2022 au 29/07/2022
du 30/07/2022 au 12/08/2022
du 13/08/2022 au 26/08/2022
du 27/08/2022 au 16/09/2022
du 17/09/2022 au 14/10/2022
du 15/10/2022 au 04/11/2022
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Le prix comprend
- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine chauffée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine privée

 Maison Individuelle
 Piscine sur place

 Draps fournis
 Lit Bebe
 micro-ondes

 Lave-linge
 Non fumeur
 plain-pied

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lave-vaisselle
TV
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Pièce de vie

Surface Literie
72.50m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Living : tv, wifi, bar, piano, canapé 3 places, fauteuil 1 place, 3 fauteuils acapulco,
secrétaire salle à manger : table, 10 chaises, cuisine équipée (frigo, four, microondes, lave-vaisselle, petit électro, machine à café (nespresso, dulce gusto,
percolateur, bouilloire électrique)

RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Chambre

11.00m² - 1 lit(s) 140
12.50m² - 1 lit(s) 140
10.20m² - 1 lit(s) 140

1 lit 140 2 tables de nuit penderie radiateur électrique ventilateur
1 lit 140 2 tables de nuit penderie radiateur électrique ventilateur
1 lit 140 2 tables de nuit étagère radiateur électrique ventilateur

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau
Salle d'eau/ wc
WC

15.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
6.60m²
10.20m²
1.00m²

1 lit 140 + 2 lits 90 3 tables de nuit radiateur électrique ventilateur
Douche à l'italienne meuble salle de bain radiateur, sèche-cheveux
Douche à l'italienne meuble salle de bain radiateur, sèche-cheveux

RDC
RDC

espace détente
Buanderie

6.00m²
6.00m²

bibliothèque, coin jeux, baby-foot
2 étagères, machine à laver évier
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