
De 5 000 € à 8 000 € De 5 000 € à 8 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
6 pièces6 pièces
Surface :  230 m²Surface :  230 m²

Surface terrain :Surface terrain :  2600 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation dans les
chambres, Wifi et fibre optique,
Climatisation: 4 chambres, Portail
automatique, Air de stationnement,
Terrain de boule, Animaux
acceptés sur demande, Terrain
clôturé, Maison non fumeur 

4 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes
8 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. : L2028M Mas Réf. : L2028M MaubecMaubec

Au pied du Luberon, cette magnifique bâtisse en pierre jouit d'un environnement
parfait pour des vacances en toute tranquillité, à l'abri du tumulte touristique. Ce
Mas de caractère se compose de deux niveaux. L'intérieur offre des espaces de
vie agréablement aménagés. Vous découvrirez une belle cuisine dînatoire
adaptée aux réceptions familiales et un séjour convivial. L'étage se compose de
quatre chambres, dont une en suite parentale, une salle d'eau et une salle de
bain. Vous trouverez tous les codes d'une décoration authentique où les
propriétaires ont su allier à la perfection le charme de l'ancien et le confort. Le
jardin, arboré d'essences méditerranéennes, se distingue par sa belle vue
dégagée sur le Luberon. Vous apprécierez la terrasse ombragée à proximité de la
piscine ou bien une partie de pétanque à la fraiche la nuit tombée sur le
boulodrome éclairé. Pour les plus sportifs, des randonnées en pleine garrigue
vous permettront de rejoindre les villages pittoresques voisins. TARIF ÉTÉ
2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juillet / Août: 6 250€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 22 Juillet au 29
Juillet
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