
BASTIDE DE LA ROQUEMALIERE

Location de vacances pour 16 à 18 personnes

REZ DE CHAUSSEE

- Véranda /salon d'accueil

- 1 cuisine équipée avec salle à manger, climatisée, pouvant accueillir 18 personnes à table, donnant sur

une terrasse ombragée par un grand chêne, face au Luberon, avec une table pouvant accueillir de 18 à 20

personnes

- 1 cellier /laverie 

- 1 salon (35 m²) climatisé avec TV grand écran 

- 1 cabinet de toilette 

- La chambre «  Méditerranée » pour 2 personnes, lit double 1.60 x 1.90, sanitaires privés avec baignoire.

Porte fenêtre donnant coté piscine

- la chambre « Les Ocres » pour 2 personnes, lit double 1.80 x1.90, sanitaires privés avec douche

1ER ETAGE

- La chambre « Provence » pour 2, 3 ou 4 personnes, lit double de 1.60 x 1.90 + 1 lit clic clac de 1.40 x

1.90, sanitaires privés avec douche

- La chambre « Lavande » pour 2 personnes, lit double de 1.60 x 1.90, sanitaires privés avec douche- - La

chambre « Ormes » pour 2 personnes, lit double de 1.60 x 1.90, sanitaires privés avec douche

- La chambre «Petite Cigale» pour 2 personnes, climatisée, avec, en mezzanine, 1 lit double de 1.60 x

1.90, sanitaires avec douche partagés avec la chambre Matrimoniale avec deux accès. Un balcon donnant

coté piscine

- 1 grande chambre « Matrimoniale », climatisée, lit rond de 2.30m de diamètre, avec un escalier donnant

accès au salon en bas

Pour ces deux dernières chambres, la salle d'eau avec douche /wc, est partagée

A L'EXTERIEUR ATTENANT A LA BASTIDE

- 1 Gîte climatisé pour 2, 3 ou 4 personnes avec, en mezzanine, 1 lit double de 1.60 x 1.90 ou 2 lits

jumeaux de 0.80 x 1.90, + en bas de la mezzanine 1 lit clic clac de 1.40 x 1.90, sanitaires privés avec

douche + 1 cuisine attenante avec terrasse et mobilier de jardin.

- Parc ombragé, piscine privée de 11 x 4.20 m, terrain de boules, parking.

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRIX DE LA LOCATION

Fourniture de la vaisselle et ustensiles de cuisine, des draps et du linge de toilette (les lits seront faits à

votre arrivée suivant l'occupation des chambres que vous désirerez, à savoir en lits doubles ou en lits

jumeaux), torchons, entretien régulier de la piscine et du parc, hors poubelles

MATERIEL

-  Cuisine  :  1  plaque chauffante  4  feux,  1  four,  1  réfrigérateur  (sous  le  four)  avec  un compartiment

congélateur, 1 micro-onde

- Dans une petite cuisine attenante : une gazinière cinq feux, 1 grand four, 1 réfrigérateur, 1 cafetière

électrique, 1 bouilloire électrique. Un réfrigérateur avec compartiment congélateur dans la véranda.

- Cellier/laverie : 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle, évier, 1 aspirateur Dyson, 1 table et 1 fer à

repasser

- Salon : 1 téléviseur grand écran Samsung

- Gîte : 1 réfrigérateur avec compartiment congélation, 1 plaque de cuisson au gaz 2 feux, 1 cafetière

électrique, 1 micro-onde, lave-linge, vaisselle

EXTERIEUR

mobilier de jardin et de terrasses.

Piscine : 11m x 4.20 sécurisée selon les normes en vigueur par une alarme sonore



A PROXIMITE

- A 1 Km le village de Mérindol (Capitale historique des Vaudois) avec tous les commerces dans le centre :

boulangeries, boucheries, épiceries, cadeaux, coiffeurs, bar tabac loto, traiteur, pizzeria, 5 restaurants.

- Sorties du village : Garages (Citroën, Opel, réparent toutes marques)

- Office de Tourisme 

- Place des Fêtes : distributeur de billets, la poste, pharmacie, centre médical (Docteur, infirmières, Kiné.)

- Intermarché à 3 Kms (Mallemort)

- 15 Kms : Cavaillon et Salon de Provence 

- 30 Kms : Avignon et Aix en Provence

- 70 Kms : Marseille

- 80 Kms : mer, plages de Cassis, Camargue, Carry le Rouet… 

- 40 Kms Les Baux de Provence, les Alpilles

- 40 Kms Arles

- Randonnées à pied, à cheval ou en vélo, canoë kayak, varappe, parapente… 

-  Marchés provençaux,  villages perchés du Luberon : Lourmarin,  Gordes, Bonnieux,  Oppède le Vieux,

Lacoste, Roussillon, Ansouis…..

- Sites naturels remarquables : Gorges de Régalon, Colorado Provençal...

- Festivals : Avignon, Aix en Provence, La Roque d'Anthéron, Salon, Lauris…


