
Plus de 8000 € Plus de 8000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
6 pièces6 pièces
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface terrain :Surface terrain :  25000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  panoramique
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation: 4 chambres,
Wi-fi, Portail automatique, Parking,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur 

4 chambres
3 salles de bains
1 salle de douche
8 garages

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

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

Mas Réf. : L364M Mas Réf. : L364M BonnieuxBonnieux

Dans le Luberon, au cœur d'un domaine de 2 hectares, cette superbe propriété
du XVIIIième siècle vous accueille pour des vacances en toute sérénité. Ce Mas en
pierre se compose de deux niveaux. Vous découvrirez un magnifique séjour avec
un accès sur l'extérieur composé d'un salon de réception avec une cheminée, un
espace télévision et une grande bibliothèque. Quelques marches mènent à une
salle à manger ouverte sur l'extérieur et une cuisine indépendance parfaitement
équipée. On y trouve aussi quatre chambres toutes dotées d'une salle d'eau et de
la climatisation. À l'intérieur, la décoration est raffinée, le choix des matériaux de
restauration haut de gamme et le confort sans pareil. Le jardin est paysager et
surplombe un panorama d'exception. Les multiples salons extérieurs à votre
disposition vous permettront de profiter intensément du soleil de Provence. Les
terres alentours sont plantées de vignes, cerisiers, oliviers, lavandes… Vous serez
totalement envoûté par l'atmosphère chaleureuse que la propriété dégage et par
la qualité des prestations qui vous seront proposées. TARIF ÉTÉ 2023 À LA
SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 8 750€ Juillet: 9 625€
Aout: 10 500€ Septembre: 8 600€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi
au samedi) du 03 Juin au 10 Juin du 18 Juin au 4 Juillet du 11 Juillet au 25
Septembre Cette maison est ouverte à la location toute l'année 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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