De 3 000 € à 5 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
4 pièc es
S urfac e : 140 m²
S urfac e s éjour : 40 m²
S urfac e t errain : 2400 m²
E x pos it ion : Sud ouest
V ue : Campagne
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine chauffée, Piscine 10m x
5m, Barbecue à gaz, Chambre de
plain-pied, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme

Mais on Réf. : L1954M Gordes
Cette belle bâtisse en pierre au cœur d'un hameau calme et chic dans la
campagne de Gordes vous propose dans une ambiance maison de famille : Côté

4 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 toilettes
8 garages
4 parkings

maison, un intérieur entièrement repensé avec une pièce à vivre très lumineuse,
son espace salon cosy & chaleureux par sa cheminée, une cuisine entièrement
refaite, une buanderie avec lave-linge et sèche-linge, une cave à vins pour
déguster de bons crus de la région ! Ce rez-de-chaussée offre 2 chambres
climatisées, une spacieuse salle de bain, équipée d'une baignoire et cabine de
douche, d'un lavabo vintage qui apporte une petite note sympa à l'ambiance de cet

Clas s e énergie (dpe) :
Indisponible
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : Indisponible

espace. L'étage offre 2 chambres climatisées, dont une pour 3-4 couchages
enfants, avec accès privatif à une terrasse tropézienne et sa vue sur le Luberon,
une salle de bain avec baignoire et cabine de douche, toilettes séparés. Côté
jardin, quel bonheur ce grand jardin clos & arboré agrémenté d'une piscine
chauffée et sécurisée de 5x10 d'un coin détente avec transats à l'ombre pour
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profiter pleinement des beaux jours, un jacuzzi pour 6 personnes vient parfaire cet
extérieur. Vous souhaitez louer cette maison de famille, appelez l'agence Un Mas
en Provence au 04.90.76.75.00 ou locations@unmasenprovence.fr Tarifs 2022
(hors taxe de séjour et dépôt de garantie) De mai à juin et de septembre à mioctobre : 4 500€ La semaine Tarif de la nuitée à partir de 3 jours loués : 770€ De
mi-octobre à Noêl et jour de l'an : 3 750€ La semaine Possibilité de louer des
vélos à la boutique Electric Move à Coustellet, appelez nous au 04.65.30.00.10 ou
contact@electricmove.fr

49, Route de Gordes Hameau de Coustellet 84220 CABRIÈRES D'AVIGNON
+ 33 (0)4 90 76 75 00

www.unmasenprovence.com

contact@unmasenprovence.fr
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