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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
Surface :  400 m²Surface :  400 m²

Surface terrain :Surface terrain :  4000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Campagne
État  ex térieur :État  ex térieur :  restauré

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation: 5 chambres,
Wifi, Barbecue, Terrain clôturé,
Auvent de stationnement, Portail
automatique, Service
inclusAnimaux non acceptés,
Maison non fumeur 

5 chambres
1 salle de bain
3 salles de douche
11 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

Mas Réf. : L1336M Mas Réf. : L1336M LagnesLagnes

En campagne et non loin de la célèbre ville des Antiquaires, ce très beau Mas de
caractère vous promet des vacances dans un cadre privilégié en plein cœur de la
Provence. Cette propriété est répartie sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée
dispose d'une vaste pièce à vivre avec un espace salon, dotée d'une belle
cheminée ornée de pierres, d'un espace salle à manger et d'une ancienne
orangerie joliment restaurée en un lieu de détente. La cuisine, parfaitement bien
aménagée vous permettra de partager de bons moments avec vos proches. Vous
trouverez aussi une chambre en suite parentale. L'étage se compose de quatre
chambres, dont deux en suite parentale et d'une salle d'eau. Des prestations
raffinées, une décoration soignée et de beaux volumes de réception. Vous
profiterez des nombreux espaces dans le jardin entièrement clos et
arboré. Bouquiner à l'ombre des Platanes, vous prélasser autour de la
piscine… Un endroit calme et intimiste pour des vacances parfaitement réussies.
TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 6
500€ Juillet / Août: 8 625€ Septembre: 6 500€ 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 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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