SARL LVP RESERVATIONS
City Break N°84G4251 - L'Abruzze

Édité le 20/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Pied à terre idéal pour visiter Avignon et découvrir ses monuments
Studio pour 2 personnes entièrement rénové,
situé au 2ème et dernier étage sans ascenseur
d'un immeuble à l'intérieur des remparts. Vous
serez à 10 minutes à pied du centre d'Avignon et
des principaux monuments historiques de la ville
(Palais des Papes, Pont d'Avignon). - Le séjour
se compose d'un coin salon avec TV écran plat,
WIFI, canapé et bureau ainsi qu'un coin cuisine
équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur, 2
plaques de cuisson vitrocéramique, hotte
aspirante, petits électroménagers...). - La salle
d'eau est équipée d'une cabine de douche, d'un
WC, d'un meuble vasque, d'un sèche-cheveux et
d'un sèche-serviettes. - La chambre est en mezzanine, accessible par un escalier à pas japonais
assez raide (déconseillé pour des personnes âgées). Elle possède 2 lits jumeaux 90x190 cm
(transformables en un lit 180x190cm), un velux avec rideau ainsi qu'un petit dressing. Le
stationnement est possible le long des remparts (payant). Il existe un forfait à la semaine. Il est
possible d'accueillir 1 enfant de moins de 10 ans (canapé convertible) sans supplément. Les draps,
linge de toilette, forfait ménage et forfait chauffage sont en supplément. Les animaux ne sont pas
admis. Gare centre d'Avignon à 20 minutes à pied. 30 min en voiture de l'Isle-sur-la-Sorgue,
Beaumes-de-Venise, Orange et 40 min du Mont-Ventoux, Malaucène, Bédoin, Gordes et du
Luberon.

 Longitude. 4.81549800 - Latitude. 43.95262100
City Break N°84G4251 - L'Abruzze
Sortie Autoroute A7 Avignon
Nord/Le Pontet. Au rond-point
prendre la 4ème sortie direction
Avignon. Prendre la voie rapide
(D225) et faire 5 km puis prendre la
sortie à droite direction Avignon
centre, faire 2.5 km puis rester sur
votre droite pour longer le Rhône
sur 200m. Mettez-vous sur la file de
gauche, puis tournez à gauche
(Porte de la ligne). Continuez tout
droit, passez le dos d'âne et au stop prendre la rue à gauche (rue Saint Joseph).
Au bout de cette rue prendre à gauche (rue du rempart Saint Lazare). L'entrée de
l'immeuble se trouve sur votre gauche au n° 24. Le stationnement se fait le long
des remparts (payant).

Surface habitable : 40 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°84G4251
L'Abruzze
24 rue du rempart Saint-Lazare
84000 AVIGNON

Langues parlées
Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité













Piscine : 7.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 7.0 km
Golf : 7.0 km
Pêche : 7.0 km
Baignade : 25.0 km
Rand. : 6.0 km
Ski de piste : 60.0 km
Mer : 80.0 km
Aéroport : 80.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : 0.4 km

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 20/08/2022 - Saison 2022

City Break N°84G4251 - L'Abruzze
Tarifs en € -

information à titre indicatif, valable au 20/08/2022 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
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inter saison août
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septembre

-
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inter saison automne

-
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342/456

vacances de toussaint

-

-

-
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342

vacances de fin d'année

-

-

-

-

-

342

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
Ménage fin de séjour

Le prix ne comprend pas

Paire de draps pour 1 lit 2 personnes
Paire de draps pour 1 lit 1 personne
Linge de Toilette par personne

- Bois : Non inclus
- Chauffage : Non inclus
- Electricité : Non incluse

Equipements extérieurs
 Appartement

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 micro-ondes

 Lit Bebe

 TV

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

2.0e étage

Salon/coincuisine
Mezzanine
chambre
Salle d'eau/ wc

25.00m²

2.0e étage
2.0e étage

Descriptif - Equipement

11.00m² - 2 lit(s) 90
4.00m²
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48.00€
10.00€
10.00€
7.00€
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