GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3527 - Le Mazet Montplaisir

Édité le 18/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Idéalement situé pour visiter le Vaucluse et la Drôme et pour vous
rafraîchir une piscine commune sur place
Au cœur de l'Enclave des Papes, entouré de
vignes et de lavandes et aménagé dans un
bâtiment de caractère rénové avec goût sur un
ancien domaine viticole comprenant 3 autres
logements, vous trouverez ce joli mazet en
pierres . 3 terrasses (34 m², 26 m² et 7 m²) à
disposition à l'abri des regards avec salons de
jardin, barbecue, plancha et transats. Terrain
commun clos fermé par portail électrique avec code. Propriété sécurisée. Juste à côté de votre
terrasse, vous pourrez profiter d'une piscine chauffée (10x5.5, profondeur de 1.10 à 2m, ouverte
de mai à septembre) protégée par alarme, commune aux autres locations. Un jeu de boules
commun à proximité. Une pièce à vivre bien décorée avec un coin-cuisine/salle à manger/salon
(canapé, TV, lecteur DVD, micro-ondes, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, lave-linge, 1 borne
musicale et la wi-fi). 2 chambres (2 lits en 160x200, 1 lit en 90x190), lit parapluie pour bébé. Salle
d'eau/wc. Chauffage électrique : forfait de 60 €/semaine. Possibilité ménage fin de séjour et
location de draps. Draps fournis gratuitement en juillet/aout. Vous êtes à 2 pas du centre de
Valréas et de toutes commodités. Vous trouverez les produits du terroir emblématiques : la truffe, la
lavande, les vins... pour le plaisir des sens et de vacances au grand air. A VTT sur les sentiers pour
les senteurs des essences, à pied pour admirer la vue ou tout simplement en mode sportif et
sécurisé en haut des branches pour les amateurs. 2 balades faciles en famille ou des circuits plus
techniques pour les plus confirmés, des sorties équestres à Grignan... toutes ces activités seront
possibles sans oublier les circuits touristiques et les visites de châteaux.

 Longitude. 4.99556640 - Latitude. 44.37673830
Gîte N°84G3527 - Le Mazet Montplaisir

situé à 0.5 km du centre de VALREAS

Par le nord : A7 sortie Montélimar
sud (n°18), puis RN7 direction
Avignon
et
D133
direction
Grignan/Valréas/Nyons. Par le sud
: A7 sortie Bollène (n°19), direction
Saint Paul Trois Château et
Grignan/Valréas.

Surface habitable : 60 m²
Propriétaire
Monsieur LAURENT François
129 chemin des Estimeurs sud Ferme
Montplaisir
84600 VALREAS
 0612069401
 flaurent57935@gmail.com

Hébergement N°84G3527
Le Mazet Montplaisir
129 chemin des Estimeurs sud Ferme
Montplaisir
84600 VALREAS

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité










Piscine : Sur Place
Tennis : 0.4 km
Equitation : 3.5 km
Golf : 20.0 km
Pêche : 0.4 km
Baignade : 0.4 km
Rand. : 0.5 km
Gare : 70.0 km
Commerce : 0.5 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
flaurent57935@gmail.com

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.
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Gîte N°84G3527 - Le Mazet Montplaisir situé à 0.5 km du centre de VALREAS
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 18/05/2022 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
-

450/800

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

450/550

mai

-

-

-

-

-

550/800

juin

-

-

-

-

-

800

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1195

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1195

très haute saison août

-

-

-

-

-

1195

inter saison août

-

-

-

-

-

1195

septembre

-

-

-

-

-

800/1195

inter saison automne

-

-

-

-

-

800

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

800

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

800

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
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
Supplément chauffage à la semaine

Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine commune
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Piscine chauffée
 Terrain clos

 Gîte de caractère
 Lecteur DVD
 micro-ondes

 Lave-linge
 Lit Bebe
 plain-pied

Equipements intérieurs





Connexion internet
Lave-vaisselle
TV
rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Pièce de vie
Chambre

Surface Literie
29.71m²
11.79m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

RDC
RDC

Chambre
Salle d'eau/ wc

10.13m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
3.54m²

Descriptif - Equipement
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60.00€
20.00€
10.00€
60.00€
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