SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4124 - Des Engoulevents

Édité le 22/05/2019 - Saison 2019

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Venez vous ressourcer dans cette belle maison baignée de lumière
dominant l'horizon pour un prix incluant des services exceptionnels

A 1 km du charmant village de Beaumesde-Venise,
très
belle
maison
indépendante située dans un lieu
résidentiel avec piscine privée protégée
par alarme (8x3.75, profondeur 1.60 m,
ouverte de mai à septembre). Cette
maison lumineuse est décorée avec goût
par Chris, la propriétaire. La piscine et sa
plage en bois sont nichées dans un
environnement végétal très agréable..
Grâce à une position dominante, vous
pourrez profiter pleinement d'une jolie vue
sur les Monts-de-Vaucluse. Agrémentée
d'un jardin clos de 2800 m2, paysagé et complanté d'oliviers multi centenaires, elle
jouit en outre d'une terrasse couverte au sud de 18 m² pour des repos et repas
paisibles. Salons de jardin. Barbecue. Parking privé et fermé, abri voiture spacieux.
Local à vélos. Au rez-de-chaussée : cuisine intégrée avec notamment : plaque 4 feux
à induction, four traditionnel et four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetières expresso
et à filtre, grille-pain, robot. Lingerie-chaufferie avec lave-linge, sèche-linge, planche
et fer à repasser, étendoir. Salle à manger/salon (TV couleur écran plat, lecteur DVD,
wi-fi). 2 chambres avec salle d'eau privée à l'italienne pour chacune (2 lits en
160x200). Lit et chaise bébé. 1 wc indépendant. A l'étage : 2 chambres (1 lit en
160x200, 2 lits en 90x200). Salle d'eau à l'italienne. Wc indépendant. Climatisation
réversible. Chauffage central au fuel. Draps, linge de toilette et ménage inclus.
Forfait chauffage : 100 € par semaine. Randonneurs et cyclistes jouiront d'un large
éventail de plaisants circuits et les amateurs pourront découvrir les marchés
traditionnels provençaux (Vaison-la-Romaine, Carpentras...) mais aussi de très
beaux villages le long de la route des vins (Gigondas, Vacqueyras...)

 Longitude. 5.03876270 - Latitude. 44.12221570

Surface habitable : 130 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°84G4124
Des Engoulevents
216 impasse porte des oiseaux
84190 BEAUMES-DE-VENISE

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

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 1.5 km
Equitation : 3.0 km
Golf : 25.0 km
Rand. : 1.5 km
Ski de piste : 45.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Randonnées
 Gamme Séduction

Gîte N°84G4124 - Des Engoulevents
En traversant Beaumes-de-Venise
dans la direction de SaintVéran/Caromb, vous allez arriver à
hauteur d'un mini rond-point.
Prendre le chemin de roquefiguier
(qui est à l'angle de l'auberge St
Roch), ça monte sur environ 400
mètres. En arrivant sur le plat, faire
environ 200/300 mètres jusqu'à
une patte d'oie et prendre à gauche
impasse porte des oiseaux. Aller
jusqu'au bout de l'impasse (portail en face).
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.
* Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les locataires
d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les
personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants qui doivent être toujours
accompagnés d'un adulte.
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Gîte N°84G4124 - Des Engoulevents
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 22/05/2019 à 04:50:51

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
-

3 nuits
-

4 nuits
-

5 nuits
-

6 nuits
-

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

1026/1140

mai

-

-

-

-

-

1140/1400

juin

-

-

-

-

-

1400

inter saison juillet

-

-

-

-

-

2500/2650

haute saison juillet

-

-

-

-

-

2650

très haute saison août

-

-

-

-

-

2650

inter saison août

-

-

-

-

-

2500/2650

septembre

-

-

-

-

-

1400

inter saison automne

-

-

-

-

-

900/1400

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

900/1026

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

1026

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

900

Le prix comprend
Le prix ne comprend pas
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

Equipements intérieurs





Climatisation
Gite +
Lecteur DVD
TV






Connexion internet
Lave-linge
Lit Bebe
micro-ondes

 Draps fournis
 Lave-vaisselle
 Sèche-linge

Détail des pièces
Niveau
RDC

Surface Literie
33.00m²

RDC

Type de pièce
Salle à
manger/salon
Cuisine

RDC
RDC
RDC
1er étage

Chambre
Chambre
WC
Chambre

14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
2.00m²
13.30m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

12.00m² - 2 lit(s) 90
5.00m²
2.00m²

Descriptif - Equipement

11.00m²
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