GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3543 - Le cabanon d'Elie et Célesta

Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Découvrez ce petit cabanon en pierres tout équipé avec vue sur le MontVentoux.
Soucieux de la préservation du patrimoine, MarieChantal et Jean-Christophe ont rénové cet
ancien cabanon familial en pierres et lui ont
redonné vie après un véritable "parcours du
combattant". Mais le jeu en valait la chandelle !
Situé sur une parcelle de vigne et bordé de
figuiers, il est implanté sur un terrain clos, avec
vue sur le Mont-Ventoux et sur le village. Vous
pourrez accéder à toutes les commodités à moins
de 10min à pieds. Au rez-de-chaussée se trouve
le séjour de 12 m² avec coin-cuisine
(réfrigérateur, four, micro-ondes, hotte aspirante,
plaques
électrique,
lave-linge,
petits
électroménagers), coin salon/salle à manger avec 1 table et 2 chaises, canapé 2 places et TV
écran plat. A l'étage se trouve un coin nuit de 12 m² avec 1 lit 140x190 cm, penderie et une salle
d'eau avec douche, lavabo et wc. Si vous aimez la nature et la pierre, venez le découvrir, vous ne
serez pas déçus. Les animaux sont acceptés. Les draps, le linge de toilette, le ménage en fin de
séjour et le chauffage sont en supplément. Borne de recharge pour véhicule électrique à 1.5 km.

 Longitude. 5.11193635 - Latitude. 44.10477264
Gîte N°84G3543 - Le cabanon d'Elie et Célesta situé

à 1.5 km du centre de

CAROMB

En arrivant de Carpentras : A
l'entrée du village de Caromb,
prendre la 1ère route à droite en
dessous de l'Eglise (sur votre
gauche) et continuer jusqu'au
STOP. Première route à droite
direction Mazan puis tout droit sur
600 m. Prendre le 1ère route à
droite direction Mazan et faire
environ 600m. Le chemin des
Preyauts sera sur votre droite, faire
200m, le cabanon se trouve sur votre gauche au n° 670.
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 : 24 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°84G3543
Le cabanon d'Elie et Célesta
670, chemin des Preyauts
84330 CAROMB

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 200.00€

Loisirs à proximité













Piscine : 8.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 25.0 km
Pêche : 3.0 km
Baignade : 4.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 30.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 105.0 km
Gare : 38.0 km
Commerce : 1.5 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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Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G3543 - Le cabanon d'Elie et Célesta
Tarifs en € -

situé à 1.5 km du centre de CAROMB

information à titre indicatif, valable au 07/12/2022 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

365

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

vacances printemps

-

-

-

-

-

365

mai

-

-

-

-

-

365

juin

-

-

-

-

-

365

inter saison juillet

-

-

-

-

-

365/433

haute saison juillet

-

-

-

-

-

433

très haute saison août

-

-

-

-

-

433

inter saison août

-

-

-

-

-

433

septembre

-

-

-

-

-

365/433

inter saison automne

-

-

-

-

-

399

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

399

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

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Linge de Toilette par personne
Supplément chauffage à la semaine

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

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrain clos

 Jardin
 Terrasse

 Maison Individuelle

 Lave-linge
 TV

 Lit Bebe
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Gîte de caractère
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage

Type de pièce
Studio
Salle d'eau/ wc

Surface Literie
20.00m² - 1 lit(s) 140
4.00m²

Descriptif - Equipement
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30.00€
10.00€
8.00€
30.00€

GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3543 - Le cabanon d'Elie et Célesta

Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 24 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

GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3543 - Le cabanon d'Elie et Célesta

Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 24 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

