SARL LVP RESERVATIONS
Gîte N°84G4177 - La Sauvagine du Ventoux

Édité le 21/09/2020 - Saison 2020

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

Surface habitable : 86 m²

Numéro d'enregistrement : @M_Projet_id_com@
Lieu idéal pour les familles aimant la nature, la photographie, les
randonnées, le vélo ou pour une thalassothérapie à Montbrun-les-Bains

Valérie et Guy, jeunes retraités, vous
proposent à la location une jolie villa
indépendante et neuve (travaux terminés
fin 2017). Garage. Terrasse de 26 m² au
sud avec pergola. Salon de jardin. Bains
de soleil. Barbecue. Aménagée sur un
terrain non clos de 2500 m², cette maison
est en bordure d'une piste cyclable de la
RD950 reliant le village et ses commerces
aux grands espaces boisés et de détente
(tennis, piscine, skate-park). 3 chambres
(2 lits en 160, 1 lit en 110). Salle à
manger/salon/coin-cuisine (TV, microondes, lave-vaisselle). Lave-linge dans cellier. Salle d'eau. Wc indépendant.
Chauffage électrique ou par pompe à chaleur : forfait de 60 €/semaine. Climatisation
: forfait de 60 € par semaine. Possibilité ménage fin de séjour.. Vous apprécierez son
emplacement près de la forêt du Deffends et sa proximité avec le Mont-Ventoux, les
gorges de la Nesque, les champs de lavande et les villages provençaux typiques. Le
supermarché, la boulangerie ou la location réparation de vélos sont à 500 mètres,
donc pas besoin de voiture pour le ravitaillement quotidien ni pour le départ de
randonnées. Passionnée de cuisine et de randonnée, Valérie pourra avec plaisir
vous indiquer les coins secrets et les bonnes adresses. Ambiance intérieure réalisée
grâce aux photos animalières et de nature de Nicolas Ughetto, photographe
passionné local : "Esprit Ventoux sauvage" garanti. Possibilité de sorties nature
photos accompagnées ou stages photos, voir la vidéo.

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°84G4177
La Sauvagine du Ventoux
1074 Route de Saint Trinit
84390 SAULT

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

Loisirs à proximité









Piscine : 0.5 km
Tennis : 0.5 km
Equitation : 30.0 km
Golf : 70.0 km
Pêche : 6.0 km
Rand. : Sur Place
Gare : 75.0 km
Commerce : 0.5 km

 Longitude. 5.41956900 - Latitude. 44.10012800

Thématiques

Gîte N°84G4177 - La Sauvagine du Ventoux situé à 1.0 km du centre de SAULT

 Randonnées
 Gamme Séduction

Sortie autoroute Avignon nord
(Sault à 61 km, environ 1 heure).
Prendre direction Carpentras par
voie rapide (D942). A Carpentras
direction Mazan puis Villes-surAuzon puis Sault par les gorges de
la Nesque et Monnieux (route
touristique) ou par la route de la
Gabelle D1 (plus courte). Arrivés à
Sault. La Sauvagine c'est route de
Saint Trinit (1 km du village)
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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Édité le 21/09/2020 - Saison 2020

Gîte N°84G4177 - La Sauvagine du Ventoux
Tarifs en € -

situé à 1.0 km du centre de SAULT

information à titre indicatif, valable au 21/09/2020 à 10:18:52

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 fin d'année
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539

basse saison hiver

du 04/01/2020 au 03/04/2020 et du 07/11/2020 au 18/12/2020
du 04/04/2020 au 01/05/2020
du 02/05/2020 au 29/05/2020
du 30/05/2020 au 26/06/2020
du 27/06/2020 au 10/07/2020
du 11/07/2020 au 31/07/2020
du 01/08/2020 au 14/08/2020
du 15/08/2020 au 28/08/2020
du 29/08/2020 au 18/09/2020
du 19/09/2020 au 16/10/2020
du 17/10/2020 au 06/11/2020
du 19/12/2020 au 01/01/2021

539

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Taxe de séjour incluse

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

50.00€
10.00€
10.00€
5.00€
Supplément chauffage à la semaine 50.00€
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes 10.00€

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

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle

 Garage
 Terrasse

 Jardin

 Connexion internet
 Lave-vaisselle
 rez de chaussée

 Gite +
 TV

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-linge
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Pièce de vie
Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
39.00m²
11.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

RDC
RDC
RDC
RDC

Chambre
Chambre
Salle d'eau
WC

13.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur
9.00m² - 1 lit(s) 90
lit en 110
5.00m²
1.60m²

RDC

Cellier

3.80m²

lave-linge
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