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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
Surface :  660 m²Surface :  660 m²

Surface terrain :Surface terrain :  10900 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Proche village à pied,
Piscine chauffée, Cave à vins, Wi-fi,
Vue sur la vallée, Chambres
climatisées, Equipements de sport,
Piscine 14m x 6m, Barbecue 

6 chambres
1 salle de bain
6 salles de douche
18 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. : L1922M Mas Réf. : L1922M GoultGoult

Dans un environnement exceptionnel, ce Mas restauré avec goût, vous promet des
vacances réussies sous le soleil de la Provence. Cette propriété se compose
d'une maison principale et d'une annexe. Les pièces à vivre sont spacieuses,
lumineuses et remarquablement bien aménagées. Chaque suite est
indépendante, quatre sont dans la maison principale et deux sont dans une
annexe proche de la maison. La sobriété et le raffinement sont les fils conducteurs
de la décoration et vous apprécierez les équipements de qualité mis à votre
disposition. À l'extérieur, les 10 900 m2 de terrain offrent une piscine à
débordement joliment aménagée, plusieurs espaces pour les repas, une pause
détente, un verre entre amis. Tous ces lieux sont disposés de sorte à profiter de
l'environnement, la vue panoramique sur la vallée, le jardin fleuri… N'attendez
plus, ce Mas comblera vos envies d'évasion et de repos. TARIF ÉTÉ 2023 À LA
SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) du 1er Juin au 23 Juin: 11
407€ du 24 Juin au 1 Septembre: 14 375€ du 2 Septembre au 30 Septembre: 11
407€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 03 Juin au
10 Juin du 10 Juin au 17 Juin du 24 Juin au 01 Juillet du 01 Juillet au 08 Juillet du
15 Juillet au 22 Juillet du 05 Août au 12 Août du 26 Août au 2 Septembre du 13
Septembre au 15 Septembre du 23 Septembre au 30 Septembre
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