Plus de 8000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mas
9 pièc es
S urfac e : 450 m²
S urfac e t errain : 27500 m²
P res t at ions :
Piscine chauffée 12m x 6m, Wifi,
Tennis, Barbecue, Salle cinéma
6 chambres
6 salles de bains
11 garages
Clas s e énergie (dpe) : A
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : A

Mas Réf. : L1204M Oppède
Propriété de prestige pleine de charme, profitant d'une splendide luminosité et
d'une vue sur le Luberon, sur 3 hectares. Côté maison, nombreux espaces à
l'atmosphère chaleureuse, paisible, qui amènent à la détente, la lecture, l'écriture
et la quiétude. Cette propriété, aux prestations de hautes qualités et de vaste
espace, dispose de 5 chambres et 5 salles de bain, plus une chambre
indépendante en option (au prix de 1 500 €) nommée ' L'atelier' pour recevoir vos
amis au cours de votre séjour. Vous disposerez d'une salle de cinéma et
télévision. Côté jardin, 3 hectares, dont une grande partie en jardin
paysager agrémenté, d'oliviers centenaires et autres essences multiples.
Nombreuses terrasses et cours avec bassins et fontaines. Une piscine qui peut
être chauffée en option de 12 m X 6 m avec splendide pool house aménagé. Pour
les sportifs, terrain de tennis en dur à votre disposition (professeur de tennis sur
demande) Vous souhaitez louer cette propriété de charme, appelez vite Un Mas en
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Provence au 04.90.76.75.00 ou locations@unmasenprovence.fr Tarifs 2022 (hors
taxe de séjour et dépôt de garantie) Location juillet-août 18 750€ la semaine
Autre période à partir de 9 375€ Location chambre l'atelier 1 500€ en plus sur la
location Chauffage piscine sur demande 600€ Disponible à partir du 20/08/2022
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