59 chemin de Peliboux
84240 La Tour d’Aigues ; France
 www.VacanceLuberon.fr
+33 6.71.40.28.32
 contact@vacanceluberon.fr
GPS : N 43,7292° ; E 005,53914°
Gîte (120 m2) d’une capacité jusqu’à 6 personnes avec :
- piscine (5x10 m) et jardin (1000 m2) privés :
- un grand séjour de 40 m2 avec cheminée fonctionnelle,
- une cuisine intégrée de 19 m2
- 2 WC indépendants
- 3 chambres avec fenêtres sans vis-à-vis:
- 2 lits doubles de 140 x 200 cm
- un lit double de 160 x 200 cm
Cette maison à caractère touristique est classée 4 épis par
Gites de France sous la référence 84G2646.
Une grande salle de bain à l’étage et un point d’eau avec
douche attenant à la chambre du bas.
L’eau de piscine est traitée à l’oxygène actif (ni chlore, ni
brome)
La piscine est sécurisée par :
- une barrière avec portillon à fermeture automatique,
- une alarme périmétrique par rayon invisible.
Télévision 102 cm, TNT et par ADSL pour la réception des
chaînes étrangères ; lecteur DVD ; chaîne hifi avec CD-ROM,
entrée Bluetooth, 24 chaînes de radio préréglées.
6 équipements pour bébé : lit parapluie, barrière pour
l’escalier, chaise haute, petite baignoire, matelas à langer,
baby-phone.
Sont inclus dans le tarif de la location :
- assurance annulation de séjour (si > 800 €).
- taxes de séjour (5€/adulte/semaine)
- toutes les charges (eau, électricité, chauffage)
- accès à internet (par wifi ou prise RJ 45)
- téléphonie pour des appels vers des postes fixes situés
en Europe.
Chèques Vacances ANCV acceptés.
Charges optionnelles : locations de draps, linge de toilette,
linge de table, ménage en fin de séjour.

Le calendrier des disponibilités, les tarifs ainsi qu’un
formulaire de demande d’un projet de contrat, sont
disponibles sur www.VacanceLuberon.fr
Au plaisir de vous accueillir dans le Luberon,
pour vos prochaines vacances...

