Tarifs 2020-2021
BASSE SAISON
2 Novembre
au 31 Mars
sauf Noël

MOYENNE SAISON
1er Avril
au 30 Juin
puis
1 Septembre
au 1 Novembre
et vacances Noël
(17/12/20 au
3/01/20)

590€

760€

1360€

480€

610€

780€

1380€

500€

720€

900€

1570€

600€

380€

480€

680€

260€

300€

400€

550€

180€

3990€

4710€

6930€

2450€

Tarif à la semaine
(7 nuits)

Le Murier ***
6 couchages
120m2
3 chambres

La Ferme***
7 couchages
110m2
3 chambres

Le Luberon***
8/10 couchages
130m2
3 chambres
La Marie**
4 couchages
studio 45m2

La Magnanerie **
2 couchages
studio 30m2

Privatisation du Domaine
34 couchages
Prix indicatif, devis sur
demande
Tous ces prix sont à titre
indicatifs, si location plusieurs
gîtes, demandez un devis.

HAUTE
SAISON
1er Juillet
au 31 août
- 15% la 1ere
semaine de
juillet et la
dernière
semaine
d’Août

Domaine de la Marie - Mr et Mme BOCQUET
6 Chemin de Raye Perdue -84240 Peypin d’Aigues- gitesdelamarie@gmail.com

Séjours
2 nuits,
3 jours
toute
l’année
sauf
vacances
scolaires
et haute
saison

Forfait ménage pour tout séjour :
·
La Ferme: 70€
·
Le Murier : 70€
·
Le Luberon : 70€
·
La Marie : 40€
·
La Magnanerie : 40€

Taxes de séjour en vigueur :
Meublés de tourisme 2 et 3 étoiles
Tarif pour 3 étoiles : 1.41€/nuit
Tarif pour 2 étoiles : 0,85€/nuit
Par adulte (sauf -18 ans)

Draps et serviettes fournies
(Obligatoire norme sanitaire) :
10€ par occupant/séjour

Suppléments en option:
·

Animal de compagnie : 7€/j

·

Visiteur de + 2h : 10€/pers

·

Lit supplémentaire : 15€/nuit

Equipements pour chaque gîte :
WIFI gratuit avec code, terrasse privative avec mobilier de jardin, transats, barbecue charbon, salon/séjour,
salle de bain avec douche, cuisine équipée, TV et lecteur DVD, entrée indépendante.
La cuisine de chaque gîte est équipée de : four électrique, plaques vitro céramiques, frigo, congélateur, microondes, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, vaisselle, ustensiles cuisines, produits ménagers.
Accès communs à tous les gîtes en accès libre :
Piscine à débordement chauffée (avec alarme) ouverte du 1/04 au 30/10, espace verts, salon d’été à
l’ombre des chênes, buanderie équipée collective à jetons (5€ lessive inclus), table de ping-pong, espace
jeux enfants, parking privé collectif.

Conditions de location
(Détaillées dans notre courrier de confirmation de location) :
Les prix comprennent la consommation d’eau, de chauffage, la vaisselle, TV, appareils ménagers décrits,
torchons et produits ménagers.
Le forfait ménage fin de séjour est obligatoire variant de 40 à 70 euros selon le gîte et 200€ pour la
privatisation du domaine.
Le logement ne peut être occupé par un nombre de personnes supérieur à la capacité mentionnée dans le
contrat, sinon un tarif journalier de 15 euros supplémentaire sera appliqué - Les mineurs non accompagnés
ne sont pas admis. La location s’effectue tous les jours de la semaine.
L’arrivée s’effectue entre 16 h et 19 h, le départ se fait entre 8h et 10h le matin. Pour tout autre horaire,
merci de nous consulter directement.
La location ne sera effective qu’après le paiement de l’acompte 30%. Il peut être réglé par chèque, virement
bancaire, espèces ou chèques vacances (maxi 10% du total). Le solde doit être réglée 10 jours avant l’arrivée.
En cas d’annulation 1 mois avant la date d’arrivée et si le logement n’a pas été reloué, l’acompte ne sera pas
remboursé. En cas de confinement et en conformité avec les mesures prises par le gouvernement, l’acompte
sera restitué en totalité sans frais.
Une caution sera demandée au moment de l’entrée dans les lieux (300€ pour les grands gîtes, 200€ pour les
petits gîtes et 1500€ pour la privatisation du domaine) et vous sera restituée au maximum 7 jours après votre
départ. Toutes dégradations ou objets manquants seront déduits du montant de la caution.
Le locataire s’engage à respecter l’environnement, et les directives éventuelles du propriétaire - Le calme et
la tranquillité sont de rigueur : la sieste est bien appréciée....
Nous comptons sur vous pour respecter le cadre et l’image du Domaine de la Marie.
Domaine de la Marie - Mr et Mme BOCQUET
6 Chemin de Raye Perdue -84240 Peypin d’Aigues- gitesdelamarie@gmail.com

LES GITES
Tous les gîtes sont mitoyens

• Le Murier ***
(120m²) Grande maison sur deux niveaux – 6 pers
Ce gîte est une ancienne bergerie, très spacieux et aux couleurs ensoleillées, il est composé de :
Au rez-de-chaussée un salon séjour de 45m², une cuisine entièrement équipée, d’un écran plat, une salle
d’eau avec douche, WC indépendant.
Au 1er étage, 1 chambre avec un lit Queen size (160) avec terrasse tropézienne côté Ouest avec une vue à
360° sur la Sainte Victoire et le Luberon, 2 chambres doubles (2x90), une salle de douche équipée ainsi que
des WC indépendants, chauffage au sol au rez de chaussée. Lit bébé ou lit d’appoint sur demande.
Vous aurez notamment accès à une terrasse extérieure privative de 40m2 côté Ouest, un salon de jardin,
deux transats, un barbecue + accès extérieur communs à tous les gîtes.

• Le Luberon ***
(130m²) Grande maison sur deux niveaux – 8 à 10 pers
Ce gîte est une maison avec vue sur le Luberon très spacieuse, il est composé de :
Au rez-de-chaussée un salon séjour de 45m ², une cuisine entièrement équipée, d’un écran plat, WC
indépendant, chauffage au sol.
Au 1er étage, 1 chambre avec 4 lits simples en 90, 1 chambre avec 2 lits en 90, 1 chambre avec 6 lits en 90,
une salle de douche équipée avec des WC, un dressing.
Vous aurez notamment accès à une terrasse extérieure privative de 40m2 côté Nord, un salon et table de
jardin, un barbecue + accès extérieur communs à tous les gîtes.

• La Ferme ***
(110m²) Maison sur deux niveaux – 7 pers
Cette maison voutée datant du 18ème siècle est aujourd’hui un gîte avec beaucoup de charme qui est
composé de :
Au rez-de-chaussée un séjour, TV écran plat et chaine Hifi, une salle à manger, une cuisine équipée, une
cheminée avec bois fourni, un chauffage électrique, + une cave à l’ancienne avec frigo et congélateur, accès
au salon.
Au 1er étage, chambre avec un lit Queen size (160) avec une salle de douche attenante, une chambre double
(2 lits 90), une chambre junior avec 3 lits dont 2 simples et 1 superposé + une mezzanine avec possibilité
d’ajouter 2 matelas et salle de douche attenante + WC séparé.
Concernant l’extérieur vous disposerez d’une grande terrasse privative côté Sud Ouest avec un salon de
jardin, des transats, un barbecue + accès extérieur communs à tous les gîtes.
Une chambre communicante de 16 m2peut être ajoutée en supplément, elle se compose de :
1 chambre avec un lit double, un coin salon avec 1 lit simple, un fauteuil, une TV, un coin avec une cafetière
électrique ainsi qu’un micro-onde. Il y a notamment une salle de douche privative ainsi que des WC
indépendants.
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• La Marie **
(45m²) Loft – 4 personnes.
Ce loft au style provençal sera idéal pour les séjours en famille ou entre amis car il est composé de :
Une cuisine américaine équipée, un coin séjour avec 2 lits superposés, 2 lits simples, une salle de douche,
WC, TV écran plat, chauffage par le sol.
Vous aurez notamment accès à une terrasse extérieure privative côté Ouest, un salon et table de jardin, un
barbecue + accès extérieur communs à tous les gîtes.

• La Magnanerie **
(35m²) – 2 personnes
Cette ancienne Magnanerie a beaucoup de charme grâce à ses voutes et est composée de :
Un lit double (160), une cuisine équipée, rangements, un espace bureau ainsi d’une TV écran plat, une salle de
douche, wc indépendant.
Vous disposerez notamment d’une terrasse privative face au Luberon, une table et salon de jardin, un
barbecue + accès extérieur communs à tous les gîtes.
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SITUATION – PLAN D’ACCES
Notre adresse :
6 Chemin de Raye Perdue
84240 Peypin d’Aigues
Latitude : 43.7930812
Longitude : 5.577370100000053

06.37.89.15.36
en cas de besoin

Accès :
Depuis l’aéroport International Marseille-Provence ou la gare TGV Aix-en-Provence, suivre D9 direction Aix-enProvence puis A51 direction Gap, sortie : Pertuis (15).
Suivre direction : La Tour d’Aigues, Grambois en suivant D956 et D122 en direction de Peypin-d'Aigues, puis tourner à
gauche et à droite.
Si vous arrivez de l’A7 (Lyon), sortir vers Cavaillon (25) ou Sénas (26) puis suivre Pertuis. A Pertuis suivre La Tour
d’Aigues, Grambois en suivant D956 et D122 en direction de Peypin d’Aigues. Une fois arriver à Peypin d’Aigues en
passant par la D122, prenez sur la droite D42 puis vous trouverez la destination sur le troisième chemin sur la gauche.
Si vous arrivez de l’A51 (Côté Aix-en-Provence ou Manosque), sortir vers Pertuis (15). A pertuis suivre La Tour
d’Aigues, Grambois en suivant D956 et D122 en direction de Peypin d’Aigues. Une fois arriver à Peypin d’Aigues en
passant par la D122, prenez sur la droite D42 puis vous trouverez la destination sur le troisième chemin sur la gauche.
Domaine de la Marie - Mr et Mme BOCQUET
6 Chemin de Raye Perdue -84240 Peypin d’Aigues- gitesdelamarie@gmail.com

