
Prix sur demandePrix sur demande

Locat ion saisonnière anc ienneLocat ion saisonnière anc ienne
bergeriebergerie
Surface :  160 m²Surface :  160 m²

Surface terrain :Surface terrain :  6000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Disponible à la nuitée hors saison,
Piscine, Terrain de boule,
Cheminée, Parking, Barbecue
électrique, Animaux acceptés,
Maison non fumeur 

4 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
8 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

Ancienne bergerie Réf. : L349M Ancienne bergerie Réf. : L349M LacosteLacoste

Cachée au détour d'un chemin et non loin du pittoresque village de Lacoste, cette
ancienne bergerie Provençale vous accueille pour des vacances authentiques.
Cette charmante maison se compose de deux niveaux. Vous trouverez au rez-de-
chaussée un salon, une salle à manger, une cuisine fonctionnelle pour préparer
en famille de bons repas, ainsi qu'une chambre en suite parentale. Par un bel
escalier, vous découvrirez trois autres chambres et deux salles d'eau. Les
propriétaires ont su garder l'histoire de ce lieu au travers la décoration qu'ils ont
pensé dans un esprit chaleureux, authentique et cosy. La bergerie vous accueille
aussi en hiver. Un coin chaleureux près de la cheminée pour des moments en
famille durant Noël et jour de l'an. En plein été, vous prendrez plaisir à profiter des
extérieurs ombragés par les nombreux pins et chênes. Vous disposerez d'une
belle piscine où il fera bon vous rafraîchir et vous pourrez contempler la vue sur la
vallée du Luberon et sur le Mont Ventoux au loin.  TARIF 2023 À LA SEMAINE (hors
taxe de séjour et dépôt de garantie) Sur demande
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) 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 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.
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