
De 5 000 € à 8 000 € De 5 000 € à 8 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
contemporainecontemporaine
7 pièces7 pièces
Surface :  500 m²Surface :  500 m²

Surface terrain :Surface terrain :  7000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation, Wifi, Terrain
de boule, Terrain clôturé, Portail
automatique, Parking, Plancha au
gaz, Maison non fumeur 

5 chambres
1 salle de bain
3 salles de douche
10 parkings

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. : L2011M Maison contemporaine Réf. : L2011M CavaillonCavaillon

Dans un hameau, en pleine campagne et non loin du Luberon, venez découvrir
cette splendide maison aux attraits singuliers et intimistes. Cette propriété se
compose de deux niveaux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez deux cuisines de
standing très bien équipées, toutes deux ouvertes sur la terrasse et le jardin. L'une
d'entre elles dispose d'un espace salle à manger. Il y a aussi deux salons très
spacieux, l'un destiné à la lecture et la détente, l'autre équipé d'une
télévision. Vous découvrirez trois magnifiques chambres en suite
parentale. L'étage vous propose deux chambres lumineuses et spacieuses avec
vue sur le jardin et la piscine et une salle de bain. La décoration contemporaine de
cette maison est exceptionnelle. Les espaces communs sont très bien équipés et
vous disposerez de tout le confort dont vous avez besoin pour vos vacances. La
séduction opérera aussi bien du côté extérieur avec un jardin joliment paysager
qui tend à la zénitude. Vous apprécierez votre petit-déjeuner à l'ombre du platane
centenaire ou un bon repas sous la pergola. La maison dispose aussi d'un
bassin de nage et d'un terrain de boule.   TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors
taxe de séjour et dépôt de garantie) Du 1er Juin au 07 Juillet: 5 460€ Du 07 Juillet
au 15 Septembre: 7 440€ Du 15 Septembre au 30 Septembre: 4 140€  
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 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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