
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
en pierreen pierre
Surface :  185 m²Surface :  185 m²

Surface terrain :Surface terrain :  9580 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Plancha électrique, Wifi,
Entièrement climatisée, Portail
automatique, Parking, Animaux non
autorisées, Maison non fumeur 

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 en pierre Réf. : L1933M Maison en pierre Réf. : L1933M GordesGordes

Venez passer de belles vacances dans cette maison en pierre située en position
dominante et non loin du célèbre village de Gordes. Cette charmante propriété se
compose de deux niveaux. L'entrée dans les lieux s'effectue par l'étage. Vous
trouverez une spacieuse et lumineuse pièce à vivre disposant d'accès à la
terrasse et au jardin, avec un espace salon, un espace repas et une très belle
cuisine ouverte idéale pour la préparation de bons repas. Un couloir mène à une
salle d'eau et aux 4 chambres, dont une en suite parentale. Au niveau inférieur,
vous trouverez un salon donnant également sur le jardin. La décoration a été
pensée dans un style moderne et épuré qui apporte de l'espace et un confort
certain. Cette maison est embellie par son jardin planté
d'essences emblématiques de la Provence, oliviers, lavandes, cyprès… Vous
apprécierez tout autant la piscine ainsi que la terrasse offrant une belle vue qui
vous permettra de construire des souvenirs inoubliables de vos vacances. TARIF
2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) du 17 au 24 Juin: 3
500€ Juillet / Août: 4 375€ du 31 Août au 16 Septembre: 3 500€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) 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 26 Août au 2 Septembre du 2
Septembre au 09 Septembre du 09 Septembre au 16 Septembre
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