SARL LVP RESERVATIONS
City Break N°84G2890 - La maison de l'alliance

Édité le 17/07/2019 - Saison 2019

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

APPARTEMENT 1 CHAMBRE CLIMATISE
A
800
METRES
du
CENTRE
HISTORIQUE d'AVIGNON : C'est un
douillet appartement de 37 m² à la
décoration moderne et sobre. Situé dans
un quartier tranquille, vous vous sentirez
bien et tranquille dans ce lieu lumineux et
apaisant. Vous apprécierez aussi le
confort de la climatisation. Cuisine ouverte
équipée (réfrigérateur, four, four microonde, et plaque de cuisson à induction).
Une chambre avec un grand lit en 140.
Salon
spacieux
avec
canapé-lit
confortable, et grande télévision à écran plat. Salle d'eau avec douche, lavabo et
WC. Nous fournissons les draps et les serviettes de bains. Le ménage est également
compris dans le prix. Supplément pour une 3ème personne : 45 € la semaine.
SITUATION : à 10 minutes à pied des remparts. Bus et Vélopop à deux pas.
Boulangerie et épicerie toutes proches. Gare TGV à 10 minutes en voiture, Garecentre à 5 minutes à pied. Parking aisé dans la rue. Si vos horaires d'arrivée et de
départ nous le permettent, nous viendrons vous chercher et vous ramènerons à la
gare. C'est le petit pied à terre idéal pour visiter Avignon et sa région en toute
sérénité!

 Longitude. 4.81203300 - Latitude. 43.93662870
City Break N°84G2890 - La maison de l'alliance

Surface habitable : 37 m²
Propriétaire
Madame LENOBLE Valérie
37 rue Mantel
84000 AVIGNON
 06 11 91 28 83
 valavi21@gmail.com
 http://www.escaledespapes.com

Hébergement N°84G2890
La maison de l'alliance
16 bis impasse de l'alliance
84000 AVIGNON

Langue parlée
Remise des clés
Nous vous attendons à partir de 16 heures
pour vous remettre les clés.

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs à proximité












Piscine : 0.2 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 5.0 km
Pêche : 20.0 km
Baignade : 30.0 km
Rand. : 10.0 km
Mer : 80.0 km
Aéroport : 5.0 km
Gare : 3.0 km
Commerce : 0.5 km

Thématiques
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.

 Gamme Tradition

Vos hôtes
C'est avec plaisir que Michel et moi vous
accueillons dans un de nos 4 gites. Nous
serons heureux de partager avec vous notre
amour de la Provence et notre passion pour le
théâtre. Nous échangerons bien volontiers
avec vous, nos coups de coeur, nos bonnes
adresses, nos petits coins tranquilles et
préservés pour pêcher, vous baigner, vous
reposer, vous restaurer. Nous serons contents
de vous conseiller, si vous le souhaitez, pour
faire de votre séjour parmi nous un moment
inoubliable. Le temps est clément toute l'année
et la nature est magnifique en toute
saison....Venez, vous êtes les bienvenus !!
Valérie et Michel
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Édité le 17/07/2019 - Saison 2019

City Break N°84G2890 - La maison de l'alliance
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 17/07/2019 à 16:19:59

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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inter saison automne
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360/380

vacances de toussaint
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360

vacances de fin d'année

-

-

-

-
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360

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

Personne supplémentaire

Le prix ne comprend pas
Equipements extérieurs
 Appartement

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Gite +
 micro-ondes

 Connexion internet
 Linge Maison Fournis
 plain-pied

 Draps fournis
 TV
 rez de chaussée

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Chambre
Pièce de vie
Salle d'eau/ wc

Surface Literie
15.00m² - 1 lit(s) 140
22.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Le canapé du salon est convertible en lit en 140.
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45.00€
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Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Surface habitable : 37 m²
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