De 3 000 € à 5 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
V ue : Campagne
P res t at ions :
Piscine, Cheminée
4 chambres
3 salles de douche
3 toilettes
8 garages
Clas s e énergie (dpe) :
Indisponible
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : Indisponible

Mais on Réf. : L2023M Ménerbes
Croyez-moi, cette maison est parfaite pour savourer des vacances en famille ou
entre amis. Implantée au pied du Luberon et non loin du village de Ménerbes,
venez apprécier le calme et les affluences que procure la garrigue alentour. Cette
maison se compose de deux niveaux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une
pièce à vivre lumineuse et climatisé avec des portes fenêtres permettant
d'apprécier l'extérieur tout en étant confortablement installé sur le canapé. Une
petite cuisine équipée, une chambre climatisée et une salle d'eau. À l'étage se
trouve deux chambres et une salle d'eau. La maison propose également une
chambre en suite dans une indépendance avec une salle d'eau. Vous aimerez les
extérieurs et tout particulièrement les abords de la piscine avec le pool housse et
sa cuisine d'été qui vous permettra de partager des moments inoubliables.
TARIF ÉTÉ 2022 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Du 1er
Juillet au 31 Août: 3 500€ DISPONIBILITÉS 2022 Du 04 au 27 Juillet et à partir du
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24 Août Cette maison est ouverte à la location hors saison. Merci de bien vouloir
contacter l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs. L'agence UN MAS
EN PROVENCE se mobilise pour vous trouver le meilleur pour vos vacances.

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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