GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1411 - Les Seignerolles

Édité le 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes
C'est au pied du géant de Provence, le MontVentoux, pas loin du village, que nous vous
accueillons dans nos deux chambres d'hôtes.
Elles sont toutes les deux en rez-de-chaussée.
La chambre Lilas est dotée d'un lit en 160, d'une
salle d'eau avec douche, lavabo et wc. La
chambre Anis comporte 2 lits en 90, pouvant être
séparés ou accolés (180). On a la possibilité
d'ajouter un troisième couchage. Elle dispose
d'une salle d'eau, avec une douche, lavabo et
wc. Cuisine d'été avec réfrigérateur, four microondes, plaques cuisson, vaisselle, les hôtes
pourront se préparer des repas pour palier à la
fermeture des restaurants pour mars, location à la semaine : 390 €, contacter le propriétaire. Elles
donnent toutes les deux sur une cour avec tables et tonnelle à votre disposition. Le parking est
privé et ombragé. Nous vous réservons un accueil familial. Nathalie vous propose des confitures et
gâteaux maison pour le petit déjeuner, qui se prendra sous le patio coté jardin ou à l'intérieur si le
temps est capricieux, à bientôt...

 Longitude. 5.03278971 - Latitude. 43.99217771
Chambre d'hôtes N°84G1411 - Les Seignerolles
sortie Pernes, au rond point
prendre la D28 en direction
d'Avignon, 1ère route à droite, qui
s'appelle "chemin des seignerolles"
suivre flèches jaune, marquées
"chambre", en rouge

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur DUPLAN Nathalie et
Olivier
779 ch. des seignerolles
84210 PERNES LES FONTAINES
 04 90 66 48 81  06 34 70 42 30
 seignerolles@bbox.fr

Hébergement N°84G1411
Les Seignerolles
779 chemin des seignerolles
84210 PERNES-LES-FONTAINES

Langue parlée
Loisirs à proximité












Piscine : 3.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 2.5 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 11.0 km
Baignade : 4.0 km
Rand. : 3.0 km
Ski de piste : 30.0 km
Aéroport : 25.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 2.0 km

Thématiques
Compléments d'informations

 Randonnées

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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Chambre d'hôtes N°84G1411 - Les Seignerolles
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
LILAS
2 personnes - 3 épis

ANIS
3 personnes - 3 épis

1 Pers

60.00 / 75.00

60.00 / 75.00

2 Pers

60.00 / 75.00

60.00 / 75.00

3 Pers

-

75.00 / 90.00

P.SUP.

-

-

REPAS

-

-

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

2 lits deux personnes

3 lits une personne

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine commune

 Connexion internet
 Lit Enfant
 rez de chaussée

 Draps fournis
 micro-ondes

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lit Bebe
 plain-pied

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

RDC

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
- 3 lit(s) 90
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Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2
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