
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
contemporainecontemporaine
4 pièces4 pièces

Expos it ion :Expos it ion :  Sud
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
entièrement climatisée, Wifi,
Parking, Animaux non acceptés,
Maison non fumeur, Piscine 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle 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 contemporaine Réf. : L2025M Maison contemporaine Réf. : L2025M Cabrières-d'AvignonCabrières-d'Avignon

Aux portes du Luberon, à proximité des villages de Gordes, Roussillon ou encore
Bonnieux, proche des randonnées pédestres et des sentiers pour vélo en pleine
garrigue, cette charmante maison contemporaine située sur les hauteurs de
Cabrières-d'Avignon vous séduira par sa modernité et son confort. Cette bâtisse
contemporaine se compose de deux niveaux. Vous trouverez au rez-de-chaussée
une vaste pièce à vivre très confortable et lumineuse du fait de ses grandes baies
vitrées avec un salon, une salle à manger et une cuisine ouverte et équipée.
L'étage dispose de 3 belles chambres avec vue sur le Luberon, dont une en suite.
Vous apprécierez aussi le système de rafraîchissement par le sol. Côté extérieur,
la pergola bioclimatique vous permettra de passer d'agréables moments en
terrasse autour d'un bon déjeuner estival et un simple plongeon dans la piscine
vous suffira pour vous rafraichir durant les belles journées d'été. TARIF ÉTÉ 2023
À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Du 1er Juillet au 31 Août:
3 370€ 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 Aout du 05 Aout au 12 Aout 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 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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