GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3551 - La maison de Césarie

Édité le 02/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Vous êtes au coeur du village dont vous pourrez profiter de toutes ses
commodités
A quelques kilomètres de Lourmarin classé 'un
des plus beaux villages de France', au coeur du
luberon sud, belle maison du XVIIIème située au
coeur du village, décorée avec soins par Michèle
artiste peintre. En rez-de-chaussée se trouve une
salle à manger avec un coin cuisine équipé d'un
four, d'un micro-ondes, d'un lave-vaisselle, d'un
lave-linge, d'une TV, de la WIFI, d'un insert (bois
non fourni), d'une salle d'eau, d'un Wc
indépendant et d'une buanderie. A l'étage il y a 3
chambres (2 lits en 140x190, 2 lits en 90x190, lit
bébé), une salle d'eau avec wc. Au 2ème étage
vous avez une pièce de 35 m² avec vaisselle,
réfrigérateur, table, chaises, très haute de
plafond, qui s'ouvre sur la terrasse par une
grande baie vitrée coulissante (5 m) avec salon
de jardin, barbecue/plancha. Elle est orientée
plein sud et donne sur la vallée au sud et sur les
toits de Cucuron à l'ouest et à l'est. Chauffage
électrique à la consommation. En option :
ménage fin de séjour et location de draps. Les animaux ne sont pas acceptés. 1 parking municipal
se trouve à proximité. Vous aurez la possibilité d'aller vous baigner à l'étang de la Bonde, dans un
cadre arboré et naturellement verdoyant, situé à quelques kilomètres du gîte. Les amateurs
pourront profiter de nombreuses randonnées dans le luberon, des festivals reconnus comme Aixen-Provence ou la Roque d'Anthéron et aussi les marchés provençaux du coeur du luberon tels
que Cucuron, Lourmarin, Cadenet.

Surface habitable : 110 m²
Propriétaire
Madame REYNIER Michèle
88 chemin du plan Le Castellas
84160 CUCURON
 0684365712
 michele.reynier@orange.fr

Hébergement N°84G3551
La maison de Césarie
127 rue de l'église
84160 CUCURON

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

Loisirs à proximité









Piscine : 12.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 10.0 km
Golf : 30.0 km
Pêche : 7.0 km
Baignade : 6.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 0.2 km

 Longitude. 5.44008611 - Latitude. 43.77269444
Gîte N°84G3551 - La maison de Césarie situé à 0.2 km du centre de CUCURON
Sortie autoroute A7 à Sénas,
prendre direction Aix-en-Provence.
Faire environ 7 km et au rond-point
prendre à gauche vers Mallemort.
Au rond point suivant tout droit vers
Merindol. Au rond-point suivant à
droite
vers
Merindol/Pertuis.
Traverser
Merindol,
prendre
direction Lauris puis Lourmarin. A
Lourmarin
prendre
direction
Cucuron. A Cucuron aller en
direction de l'église et garez vous dans les parkings tout autour de l'église. Le gîte
est au n°127 rue de l'église, c'est une ruelle qui descend vers le coeur du village.
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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Gîte N°84G3551 - La maison de Césarie
Tarifs en € -

situé à 0.2 km du centre de CUCURON

information à titre indicatif, valable au 02/07/2022 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
488

4 nuits
563

5 nuits
638

6 nuits
713

Semaine

750

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

vacances printemps

-

-

-

-

-

750

mai

-

488

563

638

713

750

juin

-

488

563

638

713

750

inter saison juillet

-

-

-

-

-

750/850

haute saison juillet

-

-

-

-

-

850

très haute saison août

-

-

-

-

-

850

inter saison août

-

-

-

-

-

850

septembre

-

488

563

638

713

750

inter saison automne

-

488

563

638

713

750

vacances de toussaint

-

488

563

638

713

750

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

750/850

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

Le prix ne comprend pas

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne

- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Cheminée
 Lave-vaisselle
 TV

 Connexion internet
 Lit Bebe
 micro-ondes

 Lave-linge
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
30.00m²

RDC

Type de pièce
Salle à
manger/coin
cuisine
Buanderie

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC
Chambre
Chambre

6.00m²
1.00m²
10.00m² - 1 lit(s) 140
11.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage
2.0e étage

Chambre
Salle d'eau/ wc
Pièce de vie

12.50m² - 2 lit(s) 90
4.00m²
35.00m²

Descriptif - Equipement

2.90m²
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80.00€
10.00€
10.00€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 110 m²
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