SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4253 - Chez Camille

Édité le 21/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Pied à terre idéal pour les Chorégies d'Orange
Appartement situé au rez-de-chaussée d'une
maison en plein cœur du village de Jonquières.
Une cour commune avec 3 logements est à votre
disposition ainsi qu'une place de parking
privative. Le séjour est composé d'une salle à
manger, d'un salon avec tv écran plat et d'un
coin cuisine équipée (Évier, four, micro-ondes,
réfrigérateur, plaque
vitrocéramique, petits
électroménagers).
2
chambres
avec
lit
140x190cm et dressing. Salle de bains avec
baignoire. WC indépendant. Cellier avec lavelinge. Wifi et fibre disponible. Les petits animaux sont acceptés. Chauffage au relevé de compteur
(entre octobre et mai). Forfait ménage, location de draps et linge de toilette en supplément. Borne
de recharge pour véhicule électrique disponible à 500 m du gîte. Un accès à la Via Venaissia se
trouve à 50m du gîte (voie verte de 14km pour les cyclistes, randonneurs et promeneurs). A
seulement 25 km d'Avignon, de ses monuments et de son Festival mais aussi à 8 km d'Orange et
de son théâtre antique, point de départ idéal pour visiter les villages alentours.

 Longitude. 4.90019897 - Latitude. 44.11636167
Gîte N°84G4253 - Chez Camille situé à 0.1 km du centre de JONQUIERES

Surface habitable : 84 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°84G4253
Chez Camille
19 bis avenue du 11 novembre
84150 JONQUIERES

Remise des clés
Sur place, par les propriétaires

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 50.00€

Loisirs à proximité













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.

Piscine : 10.0 km
Tennis : 0.7 km
Equitation : 0.7 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 1.5 km
Baignade : 20.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 50.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 100.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 0.1 km

Thématiques
 Randonnées
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Édité le 21/05/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G4253 - Chez Camille
Tarifs en € -

situé à 0.1 km du centre de JONQUIERES

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
-

350/450

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

450

mai

-

-

-

-

-

450

juin

-

-

-

-

-

450/480

inter saison juillet

-

-

-

-

-

480/513

haute saison juillet

-

-

-

-

-

513

très haute saison août

-

-

-

-

-

513

inter saison août

-

-

-

-

-

513

septembre

-

-

-

-

-

480/513

inter saison automne

-

-

-

-

-

450/480

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

350/450

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

350

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

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Linge de Toilette par personne
Caution Ménage

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Non fumeur
 plain-pied

 Lave-linge
 TV
 rez de chaussée

 Lit Bebe
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
RDC
RDC

Coin-cuisine
Salon
salle à manger
Chambre

7.00m²
11.00m²
19.00m²
11.00m² - 1 lit(s) 140

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Salle de Bain
WC
Dressing

12.00m² - 1 lit(s) 140
4.70m²
1.50m²
7.00m²

RDC
RDC

Cellier
Dégagement

3.50m²
7.50m²

Descriptif - Equipement
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50.00€
12.00€
5.00€
50.00€
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