
Prix sur demandePrix sur demande

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
en pierreen pierre
Surface :  380 m²Surface :  380 m²

Surface terrain :Surface terrain :  30000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  plein sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée juin, septembre
avec supplément, Entièrement
climatisée, Barbecue au charbon +
plancha au gaz, Portail
automatique, Disponible à la nuitée,
Wifi, Parking, Terrain de boule,
Animaux admis avec supplément,
Maison non fumeur 

8 chambres
2 salles de bains
6 salles de douche
21 garages

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison en pierre Réf. : L1671M Maison en pierre Réf. : L1671M BonnieuxBonnieux

Nichée dans un havre de paix, en lisière de la forêt des cèdres et non loin du
célèbre village de Bonnieux, cette magnifique propriété fera de vos vacances des
souvenirs inoubliables en été comme en hiver. Le rez-de-chaussée dispose d'un
grand séjour convivial composé d'un espace repas et d'un espace salon avec
cheminée. Vous apprécierez aussi la grande cuisine individuelle bien équipée
permettant la préparation de repas festifs entre amis ou en famille. Les huit
chambres qui disposent chacune de salle d'eau en suite pour une intimité
optimale se répartissent comme suit: trois au rez-de-chaussée, 3 au rez-de-jardin,
une au premier étage et la dernière au 2e étage. La maison est décorée dans un
style provençal-chic, épuré et actuel. Elle apportera tout ce dont vous aurez besoin
durant votre séjour et les espaces de vie proposent de beaux volumes pour un
confort idéal. À l'extérieur, le jardin est planté de pins, chênes, cèdres, oliviers,
fruitiers. Les deux bories classées au patrimoine témoignent de l'histoire
traditionnelle de la Provence. La propriété dispose de plusieurs lieux de vie
extérieure avec un espace repas proche de la piscine, d'agrès pour les enfants, un
panier de basket, mais aussi une tyrolienne et un terrain de pétanque. Tout est
réuni en ce lieu unique. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et
dépôt de garantie) A la demande DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi
au samedi) du 03 Juin au 10 Juin du 10 Juin au 17 Juin du 17 Juin au 24 Juin du
24 Juin au 01 Juillet du 01 Juillet au 08 Juillet du 08 Juillet au 15 Juillet du 15
Juillet au 22 Juillet du 22 Juillet au 29 Juillet du 29 Juillet au 05 Août du 12 Août au
19 Août du 19 Août au 26 Août du 26 Août au 2 Septembre du 2 Septembre au 09
Septembre du 09 Septembre au 16 Septembre du 16 Septembre au 23
Septembre du 23 Septembre au 30 Septembre Cette maison est ouverte à la
location à la semaine ou à la nuitée hors saison. Merci de bien vouloir contacter
l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs.        49, Route de Gordes   Hameau de Coustellet   84220 CABRIÈRES D'AVIGNON
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