
Gîte n°84G2756
Situé à ALTHEN-LES-PALUDS, lieu dit : 336 route du Pont Naquet, dans Le Vaucluse

A mi chemin entre Avignon et Carpentras, joli gîte mitoyen bien aménagé et équipé avec piscine clôturée +
alarme (12x4, profondeur 1.5 m, ouverte du 01/06 au 30/09) commune aux propriétaires. Terrasse en gravier
au sud de 70 m², terrain non clos de 1000 m², parking fermé. Venez partager un petit coin de tranquillité
en bord d'un cours d'eau (où les enfants en bas-âge doivent être particulièrement surveillés), à l'ombre
d'un tilleul centenaire. 3 chambres dont 1 avec salle d'eau et wc (1 lit en 160 et 4 lits en 90, lit bébé).
Salle à manger/salon (TV couleur), coin-cuisine (micro-ondes, l-linge, l-vaisselle). Mezzanine/bureau. Salle
d'eau. WC. Climatisation réversible. Salon de jardin. Barbecue. Gîte rénové en 2013. Forfait chauffage : 30 €/
semaine. Poss. ménage fin de séjour : 60 €. A quelques mètres de là, le pont Naquet, où vous pourrez pique-
niquer, pêcher ou vous balader le long de la Sorgue où les abords sont restés sauvages et authentiques.

- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.00347520 - Longitude : 4.97148579
- Accès : Sortie A7 Avignon nord direction Carpentras. Prendre sortie Althen-les-Paluds/ZA les Gaffins. Au rond-
point direction Althen-les-Paluds. Au rond-point suivant tout droit et 1ère route à gauche 'route du Pont Naquet'. 3e
maison à droite au n°336.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.1 km. rand.: 5.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bebe - Tv - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Piscine commune - Piscine sur
place - Terrasse - Gite + -
Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs valables du 09/01/2016  au 06/01/2017
Caution : 300.00 €

BASSE SAISON : 450.00 (7 nuits)

du 09/01/2016 au 01/04/2016 du 01/10/2016 au 06/01/2017

AVRIL : 450.00 (7 nuits)

du 02/04/2016 au 29/04/2016

MAI : 450.00 (7 nuits)

du 30/04/2016 au 27/05/2016

JUIN : de 450.00 à 640.00 (7 nuits)

du 28/05/2016 au 01/07/2016

BASSE SAISON ETE : 1280.00 (7 nuits)

du 02/07/2016 au 08/07/2016 du 27/08/2016 au 02/09/2016

JUILLET : 1280.00 (7 nuits)

du 09/07/2016 au 29/07/2016

AOUT : 1280.00 (7 nuits)

du 30/07/2016 au 26/08/2016

SEPTEMBRE : 640.00 (7 nuits)

du 03/09/2016 au 30/09/2016

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour  : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 1 personne  : 10.00 € pour le séjour
Paire de draps pour 1 lit 2 personnes  : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire

BENAMOR Chadia et Mourad
336 route du Pont Naquet
84210  ALTHEN DES PALUDS
Téléphone : 09 50 89 18 23
Portable : 06 52 49 03 74
Email: gitedupontnaquet@free.fr
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Détail des pièces

1 :  Salle à manger/salon
Surface 37.80 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Rez de Chaussée

2 :  Coin-cuisine
Orientation :Rez de Chaussée

3 :  Chambre
Surface 9.65 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Rez de Chaussée

lit de 160 : 1

4 :  Chambre
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Rez de Chaussée

lit de 90 : 2

5 :  Chambre - Niveau 1
salle d'eau/wc de 5.5 m²
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :1er étage

lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 :  MEZZANINE - Niveau 1
mezzanine/bureau
Surface 10.00 m²
Orientation :1er étage

possède un wc
possède une douche

7 :  Salle d'eau
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Rez de Chaussée

possède une douche

8 :  WC
Surface 1.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Rez de Chaussée

possède un wc


