
De 5 000 € à 8 000 € De 5 000 € à 8 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière maison Locat ion saisonnière maison 
Surface :  280 m²Surface :  280 m²

Surface terrain :Surface terrain :  9000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
État  ex térieur :État  ex térieur :  neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée en moyenne
saison avec supplément, Court de
tennis, Climatisation, Plancha, Wifi,
Terrain clôturé, Auvent de
stationnement, Portail électrique,
Maison non fumeur, Portail
automatique 

6 chambres
1 salle de bain
3 salles de douche
12 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. : L581M Réf. : L581M GordesGordes

À deux pas du village de Gordes, au calme absolu, cette magnifique location de
vacances vous accueille pour une escale inoubliable au coeur de la Provence. Ce
mas est agencé sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée dispose d'un vaste salon
lumineux, une salle à manger et une très belle cuisine ouverte. Vous trouverez
aussi deux chambres, dont une petite destinée aux enfants et une salle de bain. À
l'étage se trouve trois chambres dont une en suite, ainsi qu'une salle d'eau. La
maison est aussi pourvue d'une annexe accessible par l'extérieur composée
d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un wc. La maison offre tout le confort à ses
invités avec de beaux volumes de réception, des prestations de qualité et une
agréable décoration qui reprend les codes de l'ancien avec une belle cheminée en
pierre, poutres apparentes et carreaux en terre cuite. Ce Mas est embelli par un
vaste jardin de 9 000m2 paysagé avec de nombreux espaces ombragés. Vous
apprécierez la vue sur le Luberon qu'offre la terrasse et passerez de bons
moments de partage autour de la piscine. Pour les plus sportifs, un court de
tennis en gazon synthétique et aussi à disposition. Cette maison vous promet un
séjour apaisé en toute intimité. TARIFS ÉTÉ 2023 (hors taxe de séjour et dépôt de
garantie) Juillet / Août : 7300€  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 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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