
Plus de 8000 € Plus de 8000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
9 pièces9 pièces
Surface :  600 m²Surface :  600 m²

Surface terrain :Surface terrain :  10000 m²
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Propriété climatisée, Wi-fi, Piscine
chauffée en moyenne saison,
Terrain clôturé, Cour de tennis,
Jardin paysager 

7 chambres
6 salles de bains
14 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

Mas Réf. : L565M Mas Réf. : L565M GordesGordes

Située sur la commune de Gordes, un des plus beaux village de France, ce mas
en pierre vous accueille dans un environnement typiquement provençal. Le
champs de lavandes, la pierre, les cigales, tout est réunis pour vous permettre de
passer des vacances reposantes au coeur du Luberon. D'une surface de 600 m2,
le mas a été restauré avec goût et offre de beaux volumes pour accueillir une
famille tout en leur permettant de passer des moments au calme grace aux
différents espaces extérieurs et intérieurs. Le terrain paysager d'un hectare offre
un court de tennis, une piscine chauffée 12m x 6m et un auvent avec barbecue. La
propriété est entièrement climatisée et offre 7 chambres et 6 salles de bain. 
TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) du 24
Juin au 1er Septembre: 16 875€ Baisse de prix pour la semaine du 22 au 29
Juillet: 14 125€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 22
Juillet au 29 Juillet
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