SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4166 - Martinet

Édité le 18/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Maison indépendante climatisée avec piscine privative proche du village
et de toutes ses commodités

Belle maison indépendante des années
60 aménagée au 1er étage, totalement
rénovée en 2017 et située à l'angle d'une
des places du village de Jonquières.
Piscine privée hors sol (4.9 x 3,
profondeur 1.20 m, ouverte de juin à
septembre). Au rez-de-chaussée un
garage fermé est mis à votre disposition
pouvant accueillir deux voitures et aussi
vélos ou motos. Patrick a réalisé les
travaux et Christine a décoré l'intérieur
avec goût. A l'étage terrasse au sud de 13 m² avec table et fauteuils, coin détente
ombragé dans le jardin de 1000 m² avec salon de jardin et barbecue au gaz. 3
chambres (2 lits en 160x200 et 1 lit en 140x200, lit bébé). Cuisine (micro-ondes,
lave-vaisselle). Salle à manger/salon climatisé (TV, lecteur DVD). Lave-linge dans le
sous-sol. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage climatisation réversible.
Possibilité ménage fin de séjour : 50 €. Le gîte est situé à 120 km de la mer, de la
Camargue (Grau du Roi, Port Camargue, Grande Motte, les Saintes Marie de la
Mer), à 45 km du Mont-Ventoux avec ses marches et attractions aussi bien pour les
adultes que pour les enfants, à 6 km de Gigondas avec ses Denteles de Montmirail
pour les sportifs (marche, escalade). A 30 km d'Avignon avec son Palais des Papes,
son festival. A 15 km de Vaison-la-Romaine, ses ruines romaines et ses Choralies. A
15 km d'Orange, son théâtre antique, ses chorégies, et l'Isle-sur-la-Sorgue avec sa
fontaine de Vaucluse. Non loin des villages pittoresques et de leurs vignobles tels
que Gigondas, Séguret, Cairanne, Vacqueyras, Châteauneuf-du-Pape. Pour les
enfants, le cirque Alexis Gruss se trouve à Piolenc, le parc d'aventures Amazonia à
Roquemaure, parc aquatique Wave Island à Monteux. Les marchés provençaux
hebdomadaires (Orange, Vaison-la-Romaine et Carpentras.) seront aussi des lieux
à découvrir pour ses couleurs et ses senteurs. Vous pourrez aussi prendre la piste
cyclable, la Via Vénétia, de Jonquières à Carpentras.

Surface habitable : 90 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°84G4166
Martinet
9 rue Molière
84150 JONQUIERES

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Loisirs à proximité












Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 0.5 km
Golf : 10.0 km
Pêche : 1.5 km
Baignade : 25.0 km
Rand. : 10.0 km
Ski de piste : 50.0 km
Mer : 100.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 0.2 km

Thématiques
 Gamme Séduction

 Longitude. 4.89999300 - Latitude. 44.11583500

Vos hôtes

Gîte N°84G4166 - Martinet

Situé au coeur d'une zone viticole, Patrick, le
propriétaire, lui même vigneron avec son fils
Grégory à Violès à 7 km de Jonquières sur la
commune de VIOLES, peuvent vous faire
déguster leurs vins Plan de Dieu et Côtes du
Rhône, rouge, rosé et blanc

Sortie autoroute A7 Orange sud
direction Vaison-la-Romaine sur
6/7 km, à un rond-point avec une
coeur au milieu, prendre direction
Jonquières. Dans le village, au feu
tricolore, prendre à droite et
environ 200 mètres plus loin
prendre à gauche, rouler sur une
cinquantaine de mètres, tourner à
gauche et faire le tour de la place,
la maison est à l'angle opposé au
numéro 9.
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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Gîte N°84G4166 - Martinet
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/05/2021 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
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vacances de fin d'année

-

-
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-

-

553

basse saison hiver

du 02/01/2021 au 02/04/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021
du 03/04/2021 au 30/04/2021
du 01/05/2021 au 28/05/2021
du 29/05/2021 au 25/06/2021
du 26/06/2021 au 09/07/2021
du 10/07/2021 au 30/07/2021
du 31/07/2021 au 13/08/2021
du 14/08/2021 au 27/08/2021
du 28/08/2021 au 17/09/2021
du 18/09/2021 au 15/10/2021
du 16/10/2021 au 05/11/2021
du 18/12/2021 au 07/01/2022

553

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Linge de Toilette par personne
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes

- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

50.00€
15.00€
5.00€
15.00€

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Garage
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

Equipements intérieurs





Climatisation
Lave-linge
Lit Bebe
TV






Connexion internet
Lave-vaisselle
Lit Enfant
micro-ondes

 Gite +
 Lecteur DVD
 Non fumeur

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
10.00m²

1er étage

24.00m²

1er étage
1er étage
1er étage

Salle à
manger/salon
Chambre
Chambre
Chambre

1er étage
1er étage
1er étage

Salle d'eau
WC
Dégagement

5.30m²
1.65m²
6.60m²

Descriptif - Equipement
four et plaque induction, bouilloire, grille pains, cafetière, cocotte minute, fer à
repasser, frigidaire avec congélateur

11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
11.00m² - 1 lit(s) 140
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
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