Le gîte du Luberon

Le gîte de charme… « Emeraude » !
Venez profiter de la douceur du climat des Alpes-de-Haute-Provence !
Si vous préférez le calme et la nature et si vous aimez le mixte entre visites, découvertes et
détente, vous serez bien chez nous... vous y serez comme chez vous !
Le gîte « Emeraude » est une charmante dépendance de 20 m², au milieu des pins et des chênes,
donnant sur une petite courette commune avec une jolie bâtisse provençale. L’ensemble est situé
en plein cœur de la pinède de Pierrevert, un petit village du Luberon.
Toutes les commodités (supermarché, pharmacie, restaurant, banque, poste) sont à 2 km dans le
centre du village perché du Pierrevert.

Ce meublé est prévu pour 2 personnes :
C’est un charmant meublé de tourisme au décor chaleureux et intime.
Son entrée est indépendante et il se compose d'une grande pièce avec un coin repas et sa
kitchenette (une plaque de cuisson électrique, réfrigérateur, micro-onde, cafetière, grille-pain et la
toute la vaisselle nécessaire), un coin nuit avec un 1 lit de 180 x 200 ou 2 lits simples de 90 x 200
cm, un dressing et une grande salle d'eau, WC.
Une place de stationnement est mis à disposition à l’intérieur de la propriété.
Vous bénéficiez du Wifi de la maison. Vous avez à disposition une terrasse pour prendre vos
repas à l’extérieur et à l’abri du soleil, des bains de soleil pour vous reposer de vos journées de
visites.

Adresse de la location :
Maison « Oustrau Meirau » 3 avenue Saint-Armand – 04860

Réservation :
Mme Muriel DELACELLERY 16 ter rue Pierre Curie
78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. / Fax : 01 34 93 79 82 - Port : 06 86 96 31 83
e-mail : muriel.delacellery@orange.fr
http://gites-chez-vous.fr
Tarifs pour le gîte « Emeraude »

Week-end
Semaine
Mois

200
500
1500

Nos tarifs comprennent toutes les charges et taxes.
Les draps et le linge de maison sont fournis.
Un lit bébé́ est à votre disposition si nécessaire.
Forfait ménage possible.
La réservation est effective dès qu’un acompte
de 30 % du total du séjour a été́ versé.

Le gîte de Maisons-Laffitte

Le gîte Zen...« A la fontaine » !
Au calme, entre la forêt et le parc, à 10 minutes à pied du centre ville, nous vous accueillons dans
un adorable studio de 28 m2 avec son jardin clos et intimiste de 50 m2 bordé de thuyas, de lilas et
de rosiers !
Dans une résidence tranquille, le gîte “A la fontaine” vous séduira pour ses fonctionnalités. Ce
petit coin de verdure vous permettra de profiter de moments de détente...
“A la fontaine” est un meublé de tourisme, décoré dans un camaïeu de prune-aubergine avec des
touches de rouge, beige et gris pour rappeler une ambiance Zen.
Il a été classé 3 étoiles par la préfecture. Ce meublé peut accueillir des femmes ou des hommes
d’affaires car il est équipé́ d’un bureau, d’internet et wifi illimité, une imprimante et d’un
téléphone.

Ce meublé est prévu pour un couple :

Il se compose d’une cuisine américaine toute équipée (plaque induction, hotte, four, micro-onde,
machine à laver la vaisselle et machine à laver le linge) avec un coin repas, d’un salon avec son
canapé́ convertible très confortable (140*200), écran plat, lecteur DVD, bibliothèque et d’une
grande salle d’eau.
Le chauffage est électrique avec radiants. Une cave, pour ranger vos valises, un jardin et un
parking privé sont à votre disposition.

Adresse de la location :
Résidence « La Fontaine » 13 rue du Gros Murger - 78600 MAISONS-LAFFITTE
Réservation :
Mme Muriel DELACELLERY 16 ter rue Pierre Curie
78600 MAISONS LAFFITTE
Tél. / Fax : 01 34 93 79 82 - Port : 06 86 96 31 83
e-mail : muriel.delacellery@orange.fr
http://gites-chez-vous.fr
Tarifs pour le gîte «A la fontaine»

Week-end
Semaine
Mois

250
550
1650

Nos tarifs comprennent toutes les charges et taxes,
excepté la taxe de séjour (1€ par jour et par personne).
Les draps et le linge de maison sont fournis.
Un lit bébé́ est à votre disposition si nécessaire.
Forfait ménage possible.
La réservation est effective dès qu’un acompte
de 30 % du total du séjour a été́ versé.

