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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
6 pièces6 pièces

Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Court de tennis, Wi-fi,
Portail automatique, Auvent de
stationnement, , , , Maison non
fumeur, Animal non autorisé 

5 chambres
2 salles de bains
3 salles de douche
10 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. : L1871M Mas Réf. : L1871M LacosteLacoste

Au pied du village de Lacoste, ce Mas Provençal du 18e siècle vous accueille en
ce lieu paisible où il fait bon vivre pour découvrir le Luberon. La propriété se répartit
sur deux niveaux. Vous trouverez au rez-de-chaussée de très belles pièces de
réception, lumineuses, avec de beaux volumes, ainsi que deux chambres en suite
parentale. L'étage se compose de quatre chambres en suite pleines de
charme. Ce Mas a fait l'objet d'une restauration complète offrant de très belles
prestations intérieures. Les propriétaires ont su associer à la perfection une
décoration chic tout en gardant le caractère de l'ancien. Vous serez aussi charmés
par le parc magnifiquement paysager de 2 hectares où flotte un doux parfum de
Provence. Vous apprécierez les différents espaces de détente et la très belle vue
sur toute la vallée du Luberon, le Mont Ventoux et sur les villages perchés
de Bonnieux et Lacoste. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et
dépôt de garantie) de Juin à Septembre: 11 640€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 03 Juin au 10 Juin
du 10 Juin au 17 Juin 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 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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