De 3 000 € à 5 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mas
S urfac e : 140 m²
S urfac e t errain : 1500 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Campagne
P res t at ions :
Piscine chauffée en moyenne
saison, Climatisation, Barbecue,
Wifi, Terrain clôturé, Terrain de
boule, Parking, Portail automatique,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur

Mas Réf. : L1822M Robion

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
6 garages

Au pied du Luberon, au coeur d'une Oliveraie de dix hectares, cette Bastide tout
en élégance vous accueille pour des vacances dans un coin de paradis. Vous
affectionnerez aussi le confort et le décor soigné. Cette propriété se compose de

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

deux niveaux. Se trouve au rez-de-chaussée une pièce à vivre composée d'un
salon, d'une salle à manger et d'une cuisine équipée, le tout donnant sur une belle
terrasse ombragée permettant de savourer les repas durant les journées d'été.
L'étage dispose de trois chambres lumineuses et climatisées où vous retrouverez
le charme du mansardé. Une salle de douche et une salle de bain viennent
compléter le tout. Vous profiterez d'un jardin joliment arboré, doté d'une piscine où
le chant des cigales et les senteurs du sud vous feront passer des vacances très
agréables. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de
garantie) Juin: 3 075€ Juillet / Août: 3 700€ Septembre: 3 075€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du dimanche au dimanche) du 04 Juin au
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11 Juin du 11 Juin au 18 Juin du 18 Juin au 25 Juin du 25 Juin au 02 Juillet du 02
Juillet au 09 Juillet du 09 Juillet au 16 Juillet du 16 Juillet au 23 Juillet du 23 Juillet
au 30 Juillet du 30 Juillet au 06 Août du 06 Août au 13 Août du 13 Août au 20 Août
du 20 Août au 27 Août du 27 Août au 3 Septembre du 3 Septembre au 10
Septembre du 10 Septembre au 17 Septembre du 17 Septembre au 24
Septembre du 24 Septembre au 01 Octobre Cette maison est ouverte à la
location hors saison à la semaine ou à la nuitée. Merci de bien vouloir contacter
l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs.
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