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

Locat ion saisonnière propriétéLocat ion saisonnière propriété
Surface :  565 m²Surface :  565 m²

Surface terrain :Surface terrain :  30000 m²
Vue :Vue :  Panoramique
État  ex térieur :État  ex térieur :  restauré

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Wifi et fibre, Piscine, Parking,
Plancha et barbecue, Animaux non
acceptés, Maison non fumeur 

8 chambres
5 salles de bains
3 salles de douche
16 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

Propriété Réf. : L1571M Propriété Réf. : L1571M MursMurs

Proche du célèbre village de Gordes, au cœur d'un domaine de 30 hectares, cette
propriété d'exception est au calme absolu. La vue panoramique des Alpilles au
Luberon ne vous laissera pas indifférent. Tous les éléments sont réunis pour des
vacances réussies et reposantes. Vous trouverez au rez-de-chaussée une salle à
manger, un salon donnant sur une terrasse ombragée, une cuisine indépendante
et deux très belles chambres en suite parentale. Il y a aussi une salle équipée
d'appareils de musculation. À l'étage se trouve six chambres dont quatre en suite
parentale équipées de salle d'eau ou de salle de bain. La totalité de la maison
dispose de beaux volumes de réception et d'une décoration soignée et raffinée
avec un confort haut de gamme. À l'extérieur, vous pourrez flâner dans le parc
constitué de champs de lavande, de parcelles boisées et de vergers. La piscine à
débordement et de forme libre est aussi un lieu propice à la détente. TARIFS ÉTÉ
2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) du 1er Mai au 15
Juin: 11 250€ du 15 Juin au 31 Août: 15 000€ du 31 Août au 31 Octobre: 11 250€
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 22 Juillet au 29
Juillet du 29 Juillet au 05 Août du 05 Août au 12 Août du 12 Août au 19 Août du 19
Août au 26 Août 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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