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

Locat ion saisonnière propriétéLocat ion saisonnière propriété
Surface :  380 m²Surface :  380 m²

Surface terrain :Surface terrain :  20000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  plein sud
Vue :Vue :  jardin

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée jui, septembre sur
demande, Climatisation: 2
chambres, Barbecue charbon +
plancha, Wifi, Parking, Portail
automatique, Terrain de boule,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur, Disponible à la nuitée 

8 chambres
1 salle de bain
5 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. : L1310M Propriété Réf. : L1310M MénerbesMénerbes

Au cœur du Parc Régional du Luberon, au détour d'un chemin
ou règne la tranquillité et non loin du village de Menerbes, cette confortable
maison en pierre permets d'accueillir famille et amis en nombre. Cette propriété
se compose d'une première maison de 300 m2 et d'une seconde de 80 m2
reliées toutes deux par une cour intérieure. La maison principale dispose d'un rez-
de-chaussée où vous trouverez une vaste pièce à vivre avec un salon et une salle
à manger dotée de grandes portes-fenêtres permettant d'apprécier la luminosité
naturelle et donnant sur la terrasse. Vous trouverez aussi une cuisine
indépendante bien équipée et quatre belles chambres en suite parental. À l'étage,
vient s'ajouter deux chambres et une salle de bain. La seconde maison dispose
d'un salon, d'une cuisine et d'une salle d'eau au rez-de-chaussée et de deux
chambres à l'étage. Parfaitement rénovée, vous apprécierez tout le confort que
procure cette maison. Les volumes des pièces communes sont toutes en
concordance avec la capacité d'accueil. Le charme opère tout autant à
l'extérieur avec un parc de deux hectares boisé d'essence méditerranéen, d'une
piscine et d'un pool housse équipé d'une cuisine très appréciable pour les repas
festifs en plein été. Cette maison vous fait la promesse de vacances conviviale.
TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 7
563€ Juillet / Août: 9 438€ Septembre: 7 563€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location
du samedi au samedi) du 03 Juin au 10 Juin du 24 Juin au 01 Juillet du 15 Août au
26 Août du 26 Aout au 09 Septembre Cette maison est ouverte à la location à la
semaine ou à la nuitée hors saison. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour
connaître les disponibilités et les tarifs.  
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