
Moins de 3000 € Moins de 3000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière bergerieLocat ion saisonnière bergerie
4 pièces4 pièces
Surface :  140 m²Surface :  140 m²

Surface terrain :Surface terrain :  2500 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée juin, Juillet, Août,
Septembre, sur demande, Wifi,
Terrain de boule, Parking, Barbecue
au gaz, Animaux acceptés avec
supplément, Maison non fumeur 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
6 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

Bergerie Réf. : L1983M Bergerie Réf. : L1983M MursMurs

Cette ancienne bergerie pleine de charme est parfaite pour les amoureux de la
nature et du calme absolu. Située sur les hauteurs de Murs, venez vous plonger au
cœur de la Provence profonde. Cette maison en pierre dispose de deux niveaux et
d'une indépendance. Le rez-de-chaussée se compose d'une belle pièce à vivre
avec un coin salon, un coin salle à manger et une cuisine ouverte et équipée. Se
trouve aussi une chambre et une salle de bain. L'étage dispose d'une chambre.
La troisième chambre se situe dans une indépendance mitoyenne à la maison.
Vous trouverez aussi une salle d'eau avec un wc. La rénovation de cette bergerie a
été faite avec beaucoup de goût. Le propriétaire a su accorder l'authenticité avec
une décoration moderne. Vous apprécierez aussi l'extérieur arboré de chênes,
avec un espace de détente ombragé, un terrain de boule et piscine qui vous
permettra de vous rafraîchir durant les journées d'été. Un s'agit d'un lieu
très convivial et idéal pour des vacances inoubliables.   TARIFS ÉTÉ 2023 A LA
SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 1 semaine: 2 160€  /
 2 semaines: 4 320€  /  3 semaines: 6 000€ Juillet - Août: 1 semaine: 3 000€  /
 2 semaines: 6 000€  /  3 semaines: 8 400€ Septembre: 1 semaine: 2 160€  /
 2 semaines: 4 320€  /  3 semaines: 6 000€ 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 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   Cette maison est ouverte à la location hors saison à la semaine au
mois de Mai. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour connaître les
disponibilités et les tarifs.  
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