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

Locat ion saisonnière bas t ideLocat ion saisonnière bas t ide
7 pièces7 pièces
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface terrain :Surface terrain :  60000 m²

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée 10m x 5m,
Plancha, wifi, jeux enfants, vue
panoramique, service conciergerie,
climatisation 

5 chambres
1 salle de bain
4 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

Bastide Réf. : L1978M Bastide Réf. : L1978M MursMurs

Cette Bastide au charme authentique de 300m² au calme totale située dans un
cadre verdoyant de 6 hectares, vous séduira par sa vue époustouflante. Cet endroit
au coeur de la Provence a été pensé pour passer d'excellentes vacances. Ce Mas
se compose de deux niveaux. Au rez-de-chaussée se trouve un séjour, une salle à
manger, une cuisine indépendant ainsi qu'une chambre en suite adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Vous trouverez à l'étage quatre grandes chambres
en suite et climatisées. L'extérieur dispose d'une belle terrasse avec pergolas,
d'un terrain de boule et d'une magnifique piscine chauffée. Le tout parfaitement
décoré doublé de prestations soignées. Vous vous sentirez encore mieux qu'à la
maison.    DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 10 Juin
au 17 Juin du 01 Juillet au 08 Juillet du 09 Septembre au 16 Septembre du 16
Septembre au 23 Septembre du 23 Septembre au 30 Septembre TARIF ÉTÉ
2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) JUIN: 5 400€
JUILLET / AOÛT: 6 600€ SEPTEMBRE: 5 400€   Cette maison est ouverte à la
location hors saison à la semaine. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour
connaître les disponibilités et les tarifs.
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