Principaux équipements :
-

2 télévisions couleur 70cm
Chaine hifi CD
barbecue au gaz
lave linge
lave vaisselle
four
hotte aspirante
plaques électriques
cafetière électrique à filtre / 1 Nespresso
fer à repasser

- Ustensiles de cuisine
- Couverts
- 1 frigo
- 1 congélateur
- 2 chaises longues
- table d’exterieur avec 4 chaises
- portail d’entrée électrique
- bouilloire électrique
- grille pain
- climatisation

Disposition :
-

une chambre avec un lit 140
salle de bain avec douche – wc séparé
Cuisine intégrée au séjour

Tarifs 2011 (la semaine) :
-

Hors saison :
Juillet - août :

270 euros
350 euros

Toutes nos locations démarrent le samedi à partir de 16 heures.

Pour réserver une location :
-

Compléter et signer les deux exemplaires du contrat joint à notre courrier. Les retourner
à notre adresse avec un chèque d’acompte correspondant à 30% de la location. Ce chèque
sera encaissé et ne pourra être restitué en cas de rétractation.

Modalités d’accueil :
-

-

-

Nous accueillons nos vacanciers le samedi après midi à compter de 16 heures ou sur
rendez-vous. Lors de votre accueil, nous vous demanderons de régler le solde de la
location ainsi qu’une caution de 50 euros restituée en fin de séjour.
Les locations doivent être libérées le samedi matin à 10 heures au plus tard, et rendues
dans leur état initial. Nous mettons à la disposition de notre clientèle, les services d’une
femme de ménage (forfait de 30 euros).
Vous trouverez dans notre gîte un classeur touristique vous informant des diverses
animations possibles durant votre séjour.

Gîte 2260

Bienvenue chez vous…
Notre gîte pour 2 personnes est situé sur la
commune de Loriol du Comtat, à 800 mètres
du village. Intégré dans une partie de notre
ferme restaurée en mas provençal, vous restez
indépendants et sans vis à vis.
Loriol du Comtat est un village provençal
implanté au cœur du Comtat Venaissin. Vous
êtes idéalement situés pour découvrir la route
des vins (Vacqueyras, Gigondas…) ou bien
l’histoire de notre région (Vaison la Romaine,
Orange ou encore le Palais des Papes en
Avignon), mais aussi le Lubéron, les Alpilles,
L’Isle sur Sorgues, Carpentras, le Mont
Ventoux…

Un mas en Provence…
Le gîte dispose d’un agréable
patio couvert, idéal pour
prendre vos repas ou écrire une
carte postale.
Bénéficiant de tout le confort
nécessaire à la réalisation d’un
séjour de qualité, vous
bénéficiez d’un cadre de
verdure somptueux (lavandes,
pins, oliviers, cyprès de
Florence). Sans oublier la
magnifique fontaine en pierre.

Contact :

M. et Mme André Ulpat
520 Route d’Aubignan
84870 Loriol du Comtat

Site web : www.venaissin.com
Email : info@venaissin.com
téléphone : 04.90.65.75.81

