Gîte n°G2618 - Bastide Les Espérifés
Situé à VIDAUBAN, lieu dit : 3385 RD 48, dans Le Var
Située dans un quartier calme sur une propriété clôturée de 10 hectares dont 7 hectares plantés de vignes,
bastide de caractère restaurée dans un parc arboré de pins parasols centenaires. Climatisation réversible
dans toutes les pièces. Parkings à coté du gîte, terrasse gravillonnée et ombragée par des mûriers avec
salon de jardin et transats. Table de ping-pong, balançoire. Vous apprécierez la compagnie de quelques
poules dans le près clôturé avoisinant la bastide. A visiter dans le secteur : la rivière de l'Aille, les domaines
viticoles, la route de la Garde-freinet pour son paysage naturel, excursions en bord de mer la journée, base
de loisirs nautique au village. Nous vous invitons à consulter la page Facebook du gîte grâce à ce lien https://
www.facebook.com/Bastide-Les-Espérifés-1133709383319867.Rez de chaussée : Vaste séjour cuisine avec
équipement de qualité, grande table pour vos repas et espace salon avec canapé et TV. WC indépendant
avec lave-mains. Premier étage : une salle d'eau indépendante avec wc, une chambre avec un lit double en
1.40x1.90 cm, une chambre avec un lit double en 1.60x2 et sa salle d'eau avec wc, lave-linge et dressing. Une
chambre un lit double en 1.60x2.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert d'avril à octobre inclus
- Latitude : 43.39779722 - Longitude : 6.43443056
- Accès : Sortie A8 Le Cannet des Maures, direction Vidauban RN7. Au premier rond-point avant le village, prendre
à droite la RD84 direction La Garde-Freinet. Au feu tricolore suivre à droite direction La Garde-Freinet. Faire 2.5km
puis portail a gauche n°3385.

A proximité
activités nautiques: 3.3 km. aéroport: 67.0 km. centre commercial: 3.3 km. centre ville/village: 3.3 km. commerce: 3.3 km. equitation: 3.0 km. escalade:
45.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 9.0 km. golf: 20.0 km. hôpital: 17.0 km. la poste: 3.3 km. lac: 5.0 km. laverie-pressing: 3.3 km. mer/plage: 29.0 km. médecin: 3.3
km. piscine municipale: 3.3 km. port: 63.0 km. restaurant: 3.3 km. rivière: 2.0 km. tennis: 3.3 km. téléphone public: 3.3 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Climatisation - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur audio - Literie grande dim. - Microondes - Télévision - Wifi - Aire de jeux enfant - Barbecue - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrain/jardin
privé - Terrasse - Paiement par CB - Séjour Décalé Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 19h27
Caution : 400.00 €

Hautes Vacances été : 1000.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 14/08/2020

Vacances été : 850.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne Saison : 750.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Séjour Automne : de 650.00 à 750.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 09/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Evènement local : 650.00 (7 nuits)
du 10/10/2020 au 16/10/2020

Vacances Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 10.00 € pour le séjour
Kit linge de table (torchons, serviettes) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet :
https://www.gites-de-france-var.com https://www.sejour-vacances-var.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/salon/salle à manger
Hotte aspirante, piano 5 feux gaz.
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc

2 : Chambre - Niveau 1
Salle d'eau wc privée avec pare douche. Dressing.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140, 2 tables de nuit, penderie.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 160, 2 tables de nuit, 1 armoire, 1 commode
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau 2 - Niveau 1
1 douche, 1 wc, lavabo.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

6 : Couloir - Niveau 1
Couloir accès aux chambres.
Surface 3.20 m²

7 : Salle d'eau
Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : WC
WC rez-de-chaussée avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

