GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Gîte N°84G3536 - La Quiétude de St Antoine

Édité le 30/09/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Pied à terre idéal pour découvrir notre région et pour la détente une
piscine privative
Vous êtes à 3 km de la charmante ville d'Isle sur
la Sorgue surnommée la Venise Contadine où
vous aurez plaisir à flâner le long de ses canaux
et dans ses ruelles et admirer les roues à aube. A
quelques km se trouve le site remarquable et
naturel de la Fontaine de Vaucluse. Maison
indépendante rénovée en 2018, située dans le
quartier résidentiel de St Antoine et à quelques
minutes en voiture du centre ville de l'Isle sur la
Sorgue. Proche des commerces, cette location
met à disposition un jardin clôturé sur 300 m²,
une terrasse de 12 m² au sud-est, un parking
fermé avec portail électrique. Salon de jardin,
barbecue. Balançoire. Pour les moments de détente et de rafraîchissements, vous pourrez profiter
d'une piscine privée (9x5, profondeur 1.50 m, ouverte de mai à septembre) protégée par alarme.
En rez-de-chaussée : salle à manger/salon/coin-cuisine (TV, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge)
avec une véranda. Salle d'eau avec wc. A l'étage : 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90, lit
bébé). Salle de bains. Wc indépendant. Chauffage central au fuel : forfait de 60 €/semaine.
Ménage fin de séjour inclus. Possibilité de louer les draps. L'isle sur la Sorgue est le lieu idéal pour
les amateurs de brocantes mais aussi pour ceux qui souhaitent dîner dans l'un des multiples
restaurants pour déguster les produits du terroir. Vous pourrez aussi flâner en découvrant les
nombreux villages du luberon comme Gordes, Roussillon, Ménerbes, Bonnieux et bien d'autres
dont la renommée n'est plus à faire. Quant aux sportifs, vous aurez à proximité les activités
sportives suivantes : canoë-kayak, pêche, randonnées pédestres et à vélos et un parcours de golf
à Saumane.

 Longitude. 5.07195833 - Latitude. 43.93023889
Gîte N°84G3536 - La Quiétude de St Antoine

Surface habitable : 100 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur TRAMIER Marie-Line et
Gilles
263 route de St Saturnin
84250 LE THOR
 0782129974  0652368557
 mlgi@hotmail.fr

Hébergement N°84G3536
La Quiétude de St Antoine
781 chemin de la Rigaulte
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

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

Loisirs à proximité









Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Equitation : 1.5 km
Golf : 5.0 km
Pêche : 4.0 km
Rand. : 3.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Randonnées

A l'Isle sur la Sorgue et au rondpoint du Mc Donald en direction de
Carpentras/Pernes les Fontaines,
rouler environ 20 mètres et prendre
à droite et encore la 1ère ruelle à
droite et aller jusqu'au bout de cette
ruelle. Prendre à droite, vous êtes
dans le chemin de Rigaulte. Allez
jusqu'au numéro 781 qui est sur la
gauche.
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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Édité le 30/09/2022 - Saison 2022

Gîte N°84G3536 - La Quiétude de St Antoine
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 30/09/2022 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
-

700/800

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

Semaine

vacances printemps

-

-

-

-

-

800/1000

mai

-

-

-

-

-

1000

juin

-

-

-

-

-

1000

inter saison juillet

-

-

-

-

-

1800

haute saison juillet

-

-

-

-

-

1800

très haute saison août

-

-

-

-

-

1800

inter saison août

-

-

-

-

-

1800

septembre

-

-

-

-

-

1000/1800

inter saison automne

-

-

-

-

-

700/1000

vacances de toussaint

-

-

-

-

-

700

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

700

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

Paire de draps pour 1 lit 2 personnes

Le prix ne comprend pas

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

- Chauffage : Non inclus

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine privée
 Terrasse

 Jardin
 Piscine sur place

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Lave-linge
 micro-ondes

 Lave-vaisselle

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

RDC
RDC
1er étage
1er étage

Pièce de vie
Salle d'eau/ wc
Chambre
Chambre

40.50m²
4.70m²
9.00m² - 1 lit(s) 140
9.00m² - 1 lit(s) 140

1er étage
1er étage
1er étage

Chambre
Salle de Bain
WC

9.30m² - 2 lit(s) 90
3.40m²
1.70m²

Descriptif - Equipement
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15.00€
12.00€
60.00€
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 100 m²
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