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

Locat ion saisonnière demeureLocat ion saisonnière demeure
de pres t igede pres t ige
10 pièces10 pièces
Surface :  1100 m²Surface :  1100 m²

Surface terrain :Surface terrain :  10000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Parc

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Disponible à la nuitée hors saison,
Piscine, Terrain de boule, Salle de
dégustation, Cuisine
professionnelle, Terrain clôturé,
Portail électrique, Animaux non
acceptés, Maison non fumeur 

8 chambres
8 salles de bains
16 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

Demeure de prestige Réf. : L2019M Demeure de prestige Réf. : L2019M L'Is le-sur-la-SorgueL'Is le-sur-la-Sorgue

Au cœur du Pays des Sorgues, dans un environnement de rêve, cette
propriété réunit divinement prestige et authenticité. Ce splendide Mas
bénéficie d'aménagements intérieurs de très haut niveau où dominent des
matériaux nobles comme la pierre et le bois caractéristique de la Provence. Vous
découvrirez de vastes pièces avec de grandes hauteurs sous plafond et une
décoration extrêmement soignée. Toujours dans un souci de confort et
d'intimité, ce Mas est composé de huit chambres en suite parentale. À l'extérieur,
vous trouverez des jardins de rêve éclairés le soir parfaitement paysagés et
ombragés par des platanes centenaires. Une cour intérieure pavée et agrémentée
d'une fontaine qui invite à la détente. Vous pourrez aussi vous rafraîchir autour
d'une piscine sous forme de bassin. Ce lieu d'exception vous fait la promesse
d'un séjour inoubliable. TARIFS ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et
dépôt de garantie) Juin: 1 semaine: 17 820€  /  2 semaines: 35 640€  /
 3 semaines: 48 114€ Juillet - Août: 1 semaine: 20 400€  /  2 semaines: 40 800€  /
 3 semaines: 55 080€ Septembre: 1 semaine: 17 820€  /  2 semaines: 35 640€  /
 3 semaines: 48 114€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi)
À la demande Cette maison est ouverte à la location à la semaine ou à la nuitée
hors saison. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour connaître
les disponibilités et les tarifs.

        49, Route de Gordes   Hameau de Coustellet   84220 CABRIÈRES D'AVIGNON

+ 33 (0)4 90 04 23 23       www.unmasenprovence.com     contact@unmasenprovence.fr
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