SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G2805 - Un brin d'île

Édité le 21/10/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Sur la plus grande île fluviale d'Europe, au
milieu des champs d'arbres fruitiers, le
gîte un Brin d'île au 1er étage, accueillera
2 personnes de mars à octobre (idéal
pour un couple). GITE NON FUMEUR. La
terrasse au sud surplombe le jardin clos et
arboré de 5000 m². En détail : 1 chambre
avec dressing, salle d'eau et wc : 1 lit 2
personnes en 160 (draps inclus), un
grand séjour avec cuisine (Lave-linge.
Lave-vaisselle. Micro-ondes, Four à
chaleur tournante, cafetière Nespresso,
congélateur, TV couleur écran plat).
Climatisation réversible. Salon de jardin et bains de soleil sur la terrasse du gîte.
Barbecue/Plancha. Parking privé. Possibilité ménage fin de séjour 30 €. AUCUNE
POSSIBILITE de LOGER UNE 3ème PERSONNE - MERCI. Les animaux ne peuvent
être accueillis dans le gîte. Pour plus de détails et commodités pour vos achats
durant le séjour, visitez notre site perso sur le lien ci-joint. A très vite!

 Longitude. 4.83736000 - Latitude. 43.98023000
Gîte N°84G2805 - Un brin d'île situé

à 7.0 km du centre de AVIGNON/ILE-DE-LA-

BARTHELASSE

Les explications détaillées et
coordonnées GPS sont sur le site
du
Gîte
:
http://unbrindilegitevaucluse.blogspot.com

Surface habitable : 50 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur VERNHES Isabelle et
Bruno
480 chemin des raisins Ile de la Barthelasse
84000 AVIGNON
 04 90 85 07 20  06 70 09 24 65
 unbrindile@orange.fr
 http://unbrindilegitevaucluse.blogspot.com

Hébergement N°84G2805
Un brin d'île
480 chemin des Raisins Ile-de-laBarthelasse
84000 AVIGNON/ILE-DE-LA-BARTHELASSE

Langue parlée
Remise des clés
Isabelle et Bruno seront toujours là pour
vous accueillir.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€

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.













Piscine : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 0.8 km
Baignade : 2.0 km
Rand. : Sur Place
Mer : 90.0 km
Aéroport : 17.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 7.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Confort
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Édité le 21/10/2019 - Saison 2019

Gîte N°84G2805 - Un brin d'île
Tarifs en € -

situé à 7.0 km du centre de AVIGNON/ILE-DE-LA-BARTHELASSE

information à titre indicatif, valable au 21/10/2019 à 02:44:33

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
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très haute saison août
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inter saison août
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420/450

septembre

-
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370/390

inter saison automne

-
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340/370

vacances de toussaint

-

-

-

-
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320/340

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

-

basse saison hiver

du 05/01/2019 au 05/04/2019 et du 09/11/2019 au 20/12/2019
du 06/04/2019 au 03/05/2019
du 04/05/2019 au 31/05/2019
du 01/06/2019 au 28/06/2019
du 29/06/2019 au 12/07/2019
du 13/07/2019 au 02/08/2019
du 03/08/2019 au 16/08/2019
du 17/08/2019 au 30/08/2019
du 31/08/2019 au 20/09/2019
du 21/09/2019 au 18/10/2019
du 19/10/2019 au 08/11/2019
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Semaine

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Barbecue
 Terrasse

 Jardin

 Terrain clos

 Connexion internet
 Lave-linge
 TV

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Gite +
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
1er étage
1er étage

Type de pièce
Chambre
Pièce de vie

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur
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30.00€
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Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 50 m²
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