
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
7 pièces7 pièces
Surface :  310 m²Surface :  310 m²

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

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée sur demande,
Climatisation: 5 chambres, Wifi,
Terrain clôturé, Portail automatique,
Places de stationnement, Terrain
de boule, Maison non fumeur,
Animaux acceptés avec
supplément 

5 chambres
2 salles de bains
2 salles de douche
10 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. : L2020M Mas Réf. : L2020M GordesGordes

Situé à deux pas du centre du village de Gordes, tout en gardant une discrétion
absolue, ce magnifique Mas en pierre très caractéristique vous transportera pour
des vacances en plein cœur du Luberon. Vous trouverez au rez-de-chaussée de
cette propriété une vaste pièce à vivre avec un espace salon et un espace salle à
manger offrant un lieu de vie très agréable avec une grande ouverture donnant sur
la terrasse. Vous trouverez aussi une cuisine indépendante entièrement équipée
et deux chambres dont une suite parentale. L'étage dispose de trois belles
chambres, dont une en suite avec un balcon permettant de profiter d'une vue
entièrement dégagée. Vous apprécierez aussi les extérieurs paysagers. La
piscine d'une surface de 12 x 6 mètres est agrémentée d'un pool house avec une
cuisine équipée, le tout formant un lieu de vie porpice au farniente et à la création
de souvenirs. Cette location est une véritable opportunité vraiment exceptionnelle
de par son emplacement au calme et de la vue époustouflante sur la vallée
de Gordes.   TARIFS ÉTÉ 2023 (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 5
600€ Juillet / Août : 6 975€ Septembre : 5 600€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 19 Août au 26 Août
du 09 Septembre au 16 Septembre du 16 Septembre au 23 Septembre du 23
Septembre au 30 Septembre
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