De 3 000 € à 5 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
en pierre
5 pièc es
S urfac e : 160 m²
E x pos it ion : Plein sud
V ue : Jardin
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine chauffée, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Salle de
sport, Buanderie, Portail
automatique, Calme, Terrain de
pétanque, 15 m' à pied du village
4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
8 garages
2 parkings

Mais on en pierre Réf. : L2004M Gordes
Proche du village perché de Gordes, passez des vacances tout confort, au sein du
Mas des Oliviers dans une ambiance élégante, cosy, avec piscine chauffée, jeu de
boules, et salle de sport. Côté maison : 4 chambres spacieuses, dont une en
mezzanine, 2 salles d'eau, 1 salle de bain, cuisine toute équipée de standing
avec une grande table de salle à manger pour des repas en famille ou entre amis,
salon lumineux & confortable avec cheminée, billard, Juke box vintage, et 2
toilettes séparées. Côté jardin : un extérieur clos et arboré, agrémenté d'une

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

piscine chauffée de transats, un salon d'été, d'une cuisine d'été et sa salle de
sport, d'un terrain de pétanque et d'une table de ping-pong. Commerces,
restaurants et commodités à 15 minutes à pied, grandes surfaces et tous les
services utiles à 10 minutes en voiture sur Coustellet. Tarifs 2022 (hors taxe de
séjour et dépôt de garantie) Linge de lit et drap de bain fournis. Locations à la
semaine Juillet-Août : 4560€ Location à la semaine autres périodes : Dépôt de
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garantie : 1150€ Taxe de séjour : 4,40€/pers/nuitée Louée du 11 au 25/06/2022
Louée du 23/07 au 30/07 Louée du 30/07 au 20/08/22
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