
De 3 000 € à 5 000 € De 3 000 € à 5 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
de vi l lagede vi l lage
4 pièces4 pièces
Surface :  145 m²Surface :  145 m²

Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Disponible à la nuitée hors saison,
Jacuzzi, Climatisation:, Wifi,
Maison non fumeur, Animaux
admis avec supplément 

3 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
6 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 de village Réf. : L2027M Maison de village Réf. : L2027M BonnieuxBonnieux

Au cœur de l'un des plus beaux villages de France, cachée au détour d'une
charmante rue pavée, venez passer vos vacances au soleil et découvrir cette
maison aux connotations artistique et totalement atypique. La séduction opère dès
l'entrée dans les lieux. Vous trouverez un séjour au plafond voûté, une cheminée
ornée de pierre, un sol revêtu de tomettes et ouvert sur un patio au charme
certain. La cuisine, tout autant conviviale est une pièce propice aux partages avec
vos proches. Les chambres à coucher sont toutes en suite parentale et toujours
dans un souci de confort, sont équipées de climatisation. Tous les codes de
l'ancien sont respectés et en harmonie avec une décoration actuelle. Vous
profiterez des extérieurs agréablement aménagés et d'une belle vue sur
le Luberon depuis la terrasse du haut tout en vous prélassant dans
le jacuzzi après une belle journée d'été. Du 1er Juin au 31 Aout: 3 500€
Septembre: 2 625€
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