
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
6 pièces6 pièces
Surface :  120 m²Surface :  120 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1500 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée avec supplément,
Climatisation: 1 chambre et salon,
Plancha, Terrain clôturé, Portail
automatique, Parking, Terrain de
boule, Maison non fumeur,
Animaux non acceptés 

4 chambres
3 salles de douche
8 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 Réf. : L1945M Maison Réf. : L1945M Cabrières-d'AvignonCabrières-d'Avignon

Dans un quartier résidentiel et proche des commerces, cette villa vous permettra
de savourer vos vacances en toute tranquillité. Cette charmante maison de plain-
pied se compose d'un agréable séjour doté d'une grande ouverture donnant sur
l'extérieur, une salle à manger et une cuisine indépendante et bien équipée. Vous
trouverez aussi trois chambres et deux salles d'eau. La dernière chambre, en suite
parentale, se trouve dans une annexe avec un accès indépendant. La décoration
est moderne et élégante et cette maison fonctionnelle répondra à tout le confort
dont vous avez besoin par son équipement. Dans un environnement reposant, le
jardin joliment entretenu offre une agréable terrasse avec vue sur le Luberon et
une piscine agrémentée d'un pool housse. Vous profiterez aussi du terrain de
boule afin de perfectionner votre carreau ! TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors
taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 3 600€ Juillet / Août: 4 200€ Septembre: 3
600€   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 26 Aout au 02 Septembre Cette maison est ouverte à la
location hors saison à la semaine. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour
connaître les disponibilités et les tarifs.
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