GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3503 - Mas Nathael

Édité le 03/03/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Beau gîte dans les vignes avec piscine privative et agréable terrasse
bénéficiant de très belles vues

Très beau mas provençal du XIXème,
mitoyen, restauré en 2010 et 2019. Il se
situe au coeur des vignes et offre une des
plus belles vues sur la ville et le château
de Vaison-la-Romaine et sur les collines
environnantes. Sur place, vous disposez
d'une grande terrasse clôturée de 100 m²,
d'une piscine privée (7x3, profondeur 1.20
m, ouverte de juin à septembre) protégée
par alarme, avec des bains de soleil, le
tout sur une propriété non close. Salon de jardin. Barbecue. 3 chambres dont 2 avec
salle d'eau/wc (2 lits en 160x200, 1 lit en 140x190, lit bébé). Salle à
manger/salon/coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-vaisselle). Lave-linge dans local
séparé. Salle d'eau. Wc indépendant. Chauffage au sol ou central au fuel : forfait de
60 €/semaine. Possibilité ménage fin de séjour, location de draps et linge de toilette.
Vaison-la-Romaine est le plus grand site archéologique de France ouvert au public,
ayant aussi sur la partie haute une cité médiévale offrant des points de vue
magnifiques notamment sur le Mont-Ventoux. Vous pourrez aussi profiter pour
découvrir les marchés locaux aux senteurs de la région, les restaurants avec les
produits du terroir. Les amateurs de randonnées pédestres ou à vélos auront un
grand choix de randonnées au départ du gîte.

 Longitude. 5.07865000 - Latitude. 44.25330000
Gîte N°84G3503 - Mas Nathael

situé à 1.5 km du centre de VAISON LA ROMAINE

Surface habitable : 150 m²
Propriétaire
Madame SASSO Christine
33 impasse Alain Fournier Lotissement le
Forum
84100 ORANGE
 0689350926  0689350926
 christinesasso84@gmail.com

Hébergement N°84G3503
Mas Nathael
790 chemin de Baye et de Poupera
84110 VAISON LA ROMAINE

Langue parlée
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 600.00€

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 30.0 km
Rand. : 5.0 km
Ski de piste : 40.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.5 km

Thématiques
 Randonnées

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°84G3503 - Mas Nathael situé à 1.5 km du centre de VAISON LA ROMAINE
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 03/03/2021 à 10:22:11

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 toussaint

-

-

-

-

-

450/630

vacances de fin d'année

-

-
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-
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450/550

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

Semaine

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité : Incluse

Ménage fin de séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Linge de Toilette par personne
Supplément chauffage à la semaine

70.00€
15.00€
10.00€
60.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes 15.00€

Le prix ne comprend pas
- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine sur place

 Jardin
 Terrasse

 Piscine privée

 Gite +
 Lave-vaisselle
 micro-ondes

 Gîte de caractère
 Lit Bebe

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lave-linge
 TV

Détail des pièces
Niveau
RDC
1er étage
1er étage

Type de pièce
Pièce de vie
Chambre
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
m²
m²
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre avec 1 lit en 160x200, salle d'eau/wc
m²
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre avec 1 lit en 160x200, salle d'eau/wc

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle d'eau
WC

m²
m²
m²

- 1 lit(s) 140
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 150 m²
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