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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
6 pièces6 pièces

Expos it ion :Expos it ion :  Ouest
Vue :Vue :  Campagne

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée sur demande,
Entièrement climatisée, Wifi,
Parking, Barbecue au charbon,
Maison non fumeur, Animaux non
acceptés 

5 chambres
1 salle de bain
4 salles de douche
12 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

Mas Réf. : L2024M Mas Réf. : L2024M CavaillonCavaillon

Cette bâtisse Provençale récemment rénovée avec goût et des prestations de
qualité vous permettra d'apprécier vos vacances dans un environnement calme et
reposant. Ce superbe Mas de caractère se compose de deux niveaux. Au rez-de-
chaussée, vous trouverez un séjour au plafond voûté, une salle à manger et une
cuisine indépendante et conviviale. L'étage se compose de 4 belles chambres en
suite. Le tout tempéré par un système de plancher rafraîchissant. La maison
propose aussi une chambre en suite dans une annexe climatisée. L'extérieur
dispose de plusieurs espaces ombragés très appréciables afin de profiter des
beaux jours d'été. La piscine sera aussi un lieu propice aux moments
inoubliables. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de
garantie) du 17 Juin au 26 Août: 6 636€ 26 Août au 30 Septembre: 5 292€
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 19 Août au 26 Août 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 à la semaine hors saison. Merci de bien vouloir contacter
l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs.
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