
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
5 pièces5 pièces
Surface :  180 m²Surface :  180 m²

Surface terrain :Surface terrain :  2000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation: 4 chambres,
Wifi, Fibre, Place de
stationnement, Portail électrique,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur 

4 chambres
3 salles de douche
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. : L1861M Mas Réf. : L1861M MénerbesMénerbes

Ce superbe Mas Provençal vous accueil pour des vacances en toute tranquillité en
plein cœur du triangle d'or du Luberon. Vous trouverez au rez-de-chaussée de
cette propriété une pièce composée d'un salon et d'une salle à manger offrant un
lieu de vie très agréable grâce à son espace et sa luminosité et une cuisine
indépendante et entièrement équipée. L'étage propose quatre belles chambres,
dont deux en suite parentale et une salle d'eau. Plafond à la Provençale,
tommettes, mur en pierre, réunis en une décoration typique de la région. Cette
bâtisse présente un bon niveau de prestation et une ambiance sobre et
raffinée. Côté jardin, vous serez totalement conquis par les différents espaces
aménagés. Un extérieur de 3 hectares agrémenté d'un joli bassin surélevé, à l'abri
des regards, pour de vrais moments de détente et farniente aux chants des
cigales !   TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de
garantie) Juin: 4 900€ du 01 Juillet au 22 Juillet: 5 750€ du 22 Juillet au 26 Aout: 6
400€ Septembre: 4 900€ 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 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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