De 3 000 € à 5 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
S urfac e t errain : 1900 m²
P res t at ions :
Piscine 11m x 4m, Wifi, Village à
pied, Plancha, Chambre de plainpied, Propriété climatisée, Quartier
calme
3 chambres
3 salles de douche
8 garages

Mais on Réf. : L1708M Gordes
À 5 minutes à pied du centre du village de Gordes cette très belle maison en pierre
se situe dans un quartier calme d'un des plus beaux villages de France. La
propriété dispose d'un terrain de 1 900 m2 paysager, avec des restanques, une
borie, offrant une vue dégagée sur le Luberon et sa vallée. Proche de la cuisine,
une belle terrasse couverte pour les repas d'été. La piscine de 11 m X 4 m est
sécurisée par un volet électrique. A l'intérieur la maison est très lumineuse et
confortable avec tout le confort nécessaire dont la climatisation. Une très jolie
maison typiquement Gordienne, idéale pour des vacances en Provence. La
maison a 3 chambres et 3 salles d'eau, elle permet d'accueillir 4 adultes et 4
enfants. Avis client : "La maison est parfaite ainsi que sa situation géographique !"
Juillet 2016 - FRANCE "We have had the most wonderful time here. We have been
to many towns such has Menerbes, Bonnieux, Roussillon, L'isle sur la Sorgue and
Lourmarin. Yesterday we wen to the market in Gordes and had a meal at the steak
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house. We would recommend going to eat at casa rosario and la bastide de
pierres." England, Yorkshire Juillet 2018 - ANGLETERRE
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