SARL LVP RESERVATIONS
Chambre d'hôtes N°84G1470 - Villa de l'arche

Édité le 21/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 7 personnes
Proche du centre ville et du centre
historique d'Avignon, la Maison de l'Arche,
belle maison construite en 1880, donne
sur un très beau jardin clos, arboré et
fleuri. Transport en commun gratuit a
proximité , juste une petite voie de chemin
de fer a proximité .qui donne comme
résonance un bref roulement de tonnerre ,
sinon aucun bruit de véhicules Avec sa
piscine a contre courant pour vous détendre, vous reposer, vous faire ( masser et
chouchouter sur place ) par une spécialiste . Pour les promenades a proximité sans
changer de lieu de résidence les beaux villages provençaux , exemple : L'Isle sur la
Sorgue , Saint Rémy de Provence , Pernes les Fontaines , Fontaine de Vaucluse ,
Gordes , Roussillon , et tant d'autres et leurs beaux marchés provençaux . Un peu
plus loin au cœur de la Camargue Arles , Les Saintes Marie de la Mer .ou en 1 heure
de route on prend un bain de mer Aussi le célèbre Pond du Gard , Uzès , Nîmes
…..et maintenant a 15 km DE NOTRE MAISON LE PARC SPIROU ET WAVE ISLAND
1er étage réservé aux hôtes avec 1 grande chambre possible 4 personnes,
climatisée, TV. Salle d'eau, wc privés accessibles à l'extérieur de la chambre. 1
chambre au 2e étage, climatisée, TV, salle d'eau et wc privés. Salon au rez-dechaussée. Chauffage central. Parking. Proche de toutes commodités de la ville et
des animations locales (festival, musées, expositions, boutiques...). Petit animal
admis sous condition. Garage payant : 8 € en haute saison et 6 € en basse saison.

 Longitude. 4.83472222 - Latitude. 43.95527778
Chambre d'hôtes N°84G1470 - Villa de l'arche

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur MENU - COUROUZIAN
Marie-Claude - Marc
Villa de l'Arche 15 av. bonaventure
84000 AVIGNON
 04 86 81 85 61  06 74 46 78 55
 mcmenu84@yahoo.fr
 http://www.maisondelarche.com

Hébergement N°84G1470
Villa de l'arche
15 Avenue de Bonaventure
84000 AVIGNON

Langues parlées
Loisirs à proximité













Piscine : Sur Place
Tennis : 2.0 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Baignade : 5.0 km
Rand. : 10.0 km
Ski de piste : 40.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 4.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 1.0 km

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.
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Chambre d'hôtes N°84G1470 - Villa de l'arche
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
BONHEUR
4 personnes - 3 épis

CALINE
3 personnes - 3 épis

1 Pers

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

2 Pers

95.00 / 120.00

95.00 / 120.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

25.00 / 30.00

25.00 / 30.00

REPAS

-

-

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

2 lits une personne

1 lit une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit enfant

1 lit enfant

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée

Téléphone communs

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine chauffée
 Terrain clos

 Garage
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place
 en ville

Equipements intérieurs






Cheminée
Draps fournis
Lecteur DVD
Non fumeur
Téléphone







Climatisation
Lave-linge
Lit Bebe
Sèche-linge
micro-ondes







Connexion internet
Lave-vaisselle
Lit Enfant
TV
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie

Descriptif - Equipement

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - La chambre Bonheur a le cachet d'une grande chambre de 30 m2 avec un haut
1 lit(s) bébé
plafond, cheminée décorative, un grand lit très confortable.
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - Cette magnifique chambre de 25 m2 a le charme des maisons anciennes, une
1 lit(s) bébé
belle décoration, un lit confortable.
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Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 2
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