
De 3 000 € à 5 000 € De 3 000 € à 5 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière vi l laLocat ion saisonnière vi l la
provençaleprovençale
Surface :  240 m²Surface :  240 m²

Surface terrain :Surface terrain :  2000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  sud ouest
Vue :Vue :  campagne

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée Juin et Septembre
avec supplément, Climatisation: 4
chambres, , Wifi, Terrain clôturé,
Portail automatique, Parking,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur 

4 chambres
2 salles de bains
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

Villa provençale Réf. : L1667M Villa provençale Réf. : L1667M GordesGordes

En bordure de hameau, implantée dans un environnement calme, mais non isolé,
découvrez cette superbe maison familiale de plain-pied et en pierre sèche typique
de la région. Cette propriété offre une grande pièce à vivre composée d'un salon,
d'une salle à manger et d'une cuisine. Vous serez agréablement surpris par le
plafond cathédral qui ajoute du caractère et dessine des volumes généreux à ce
séjour. Dans la partie nuit, vous trouverez quatre belles chambres, dont une en
suite parentale et toutes équipées d'une literie de qualité, ainsi qu'une grande
salle de bain. La sobriété et la modernité sont les fils conducteurs de la décoration
de cet intérieur très lumineux. Le jardin paysager offre un bel espace de vie. La
grande terrasse ombragée vous permettra d'apprécier de bons repas tout en
admirant le Luberon et un simple plongeon dans la piscine vous suffira
pour vous rafraîchir durant les belles journées d'été. La Provence est à votre portée
! TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 3
500€ Juillet / Août: 4 375€ Septembre: 3 500€ 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 à la semaine
au mois de Mai. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour connaître
les disponibilités et les tarifs.
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