
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
en pierreen pierre
Surface :  95 m²Surface :  95 m²

Surface terrain :Surface terrain :  975 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée Juin, Septembre
sur demande, Climatisation: 2
chambres et salon, Plancha au
gaz, Wifi, Terrain clôturé, Parking,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur 

4 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
6 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

Maison en pierre Réf. : L1831M Maison en pierre Réf. : L1831M LacosteLacoste

Au cœur de la Provence, tout proche du village de Lacoste, cette maison en pierre
pleine de charme constitue un lieu de vie idéal pour des vacances en famille.
Cette propriété de plain-pied dispose d'une capacité d'accueil de 6 adultes et 2
enfants. Les pièces communes se composent d'un salon embelli par une
magnifique cheminée, d'une salle à manger lumineuse et d'une cuisine
indépendante. Vous découvrirez aussi dans la partie nuit deux chambres, dont une
en suite parentale, et une troisième chambre en enfilade destinée aux enfants. La
quatrième se situe dans une annexe mitoyenne à la maison avec une entrée
indépendante et donnant sur le jardin. Sa décoration traditionnelle, qui apporte
une ambiance chaleureuse et conviviale, invite aux moments de partage. Le jardin
joliment paysager, avec vue sur la forêt et le Luberon, propose une belle piscine et
vous apprécierez certainement vous prélasser dans le hamac ou bouquiner à
l'ombre des arbres aux chants des cigales. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors
taxe de séjour et dépôt de garantie) Juillet / Août: 3 500€  
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 01 Juillet au 08
Juillet du 08 Juillet au 15 Juillet du 29 Juillet au 05 Août du 19 Août au 26 Août du
26 Août au 2 Septembre
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