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

Locat ion saisonnière maison Locat ion saisonnière maison 

Surface terrain :Surface terrain :  5600 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation: séjour et 1
chambre, Barbecue au charbon,
Wifi, Parking, Animaux non
acceptés, Maison non fumeur 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
6 garages

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  A
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Réf. : L345M Réf. : L345M GordesGordes

Vous souhaitez passer vos vacances dans un endroit calme et apaisant ? cette
maison est faite pour vous. Proche du village de Gordes et dans secteur calme,
seul le chant des cigales viendra perturber votre tranquillité. La vue dégagée vous
permettra d'apprécier la beauté de notre région. Cette propriété se compose de
deux niveaux. Au premier niveau vous trouverez une grande pièce à vivre,
composée d'un espace séjour et d'un espace salon, une cuisine indépendante.
Le rez-de-jardin dispose de trois chambres dont une en suite parentale et d'une
salle de bain. Aussi, vous apprécierez les vastes espaces autour de la maison à
l'ombre des grands pins typiques de la Provence. La piscine vous permettra de
vous rafraîchir et de passer des moments en famille ou entre amis. TARIF
ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juillet / Août: 4
375€   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 12 Août
au 19 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  
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