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

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
de campagnede campagne
Surface :  220 m²Surface :  220 m²

Surface terrain :Surface terrain :  11000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Wifi, Portail automatique,
Parking, Terrain de boule, Barbecue
au gaz, Pool housse, Animaux non
acceptés, Portail automatique 

4 chambres
2 salles de bains
2 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 de campagne Réf. : L992M Maison de campagne Réf. : L992M GoultGoult

Située en lisière du village de Goult, au cœur de la garrigue, cette maison en pierre
vous offrira des vacances idéales dans une ambiance apaisante. Le rez-de-
chaussée dispose d'une salle à manger, une cuisine individuelle, spacieuse et
très bien aménagée et deux chambres en suite parentale, dont une ou l'accès
peut être indépendant à la maison. Vous trouverez aussi une vaste pièce destinée
à la télévision, où se trouvent aussi 2 lits. L'étage offre deux chambres dont une en
suite parentale et une salle d'eau. Dans cette belle propriété au style Provençal,
les espaces de vie sont larges et confortables. Vous serez totalement conquis par
l'extérieur offrant tout ce dont vous avez besoin dans un cadre très reposant : une
terrasse ombragée, un terrain de boule, une piscine agrémentée d'un pool
housse et sans oublier la vue sur notre cher Luberon. TARIF ÉTÉ 2023 À LA
SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 1 semaine: 3 750€  /
 2 semaines: 7 500€  /  3 semaines: 10 000€ Juillet - Août: 1 semaine: 5 600€  /
 2 semaines: 11 200€  /  3 semaines: 16 250€ Septembre: 1 semaine: 3 750€  /
 2 semaines: 7 500€  /  3 semaines: 10 000€ 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 22 Juillet au 29 Juillet du 29 Juillet au 05 Août du 05
Août au 12 Août 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 Cette
maison est ouverte à la location hors saison à la semaine. Merci de bien vouloir
contacter l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs.
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