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

Locat ion saisonnière vi l laLocat ion saisonnière vi l la
provençaleprovençale
Surface :  250 m²Surface :  250 m²

Surface terrain :Surface terrain :  5500 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée en haute et
moyenne saison avec supplément,
Climatisation, Wifi, Terrain clôturé,
Auvent de stationnement, Portail
automatique, Barbecue, Animaux
non acceptés, Maison non fumeur 

4 chambres
1 salle de bain
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

Villa provençale Réf. : L1902M Villa provençale Réf. : L1902M MénerbesMénerbes

Entre vignes et oliviers, non loin du village de Ménerbes, cette maison de standing
a été restaurée avec beaucoup de goût et offre de très belles prestations pour des
vacances en toute sérénité. Cette villa de plain-pied offre une très belle pièce à
vivre, spacieuse et lumineuse, avec un salon, une salle à manger et une cuisine
ouverte. Elle propose aussi quatre confortables chambres toutes en suite
parentale et une pièce équipée d'appareils de musculation. La décoration est
actuelle, dans un style chic et moderne, les équipements sont de qualité et le tout
est très bien agencé afin de favoriser les accès aux espaces extérieurs. Le jardin
paysagé accorde une vue splendide sur le Luberon en toile de fond. Vous pourrez
aussi profiter de plusieurs espaces de détente agréablement aménagés et
ombragés, d'une superbe piscine de 13 x 4,5 et d'un terrain de pétanque qui vous
permettront de passer un agréable séjour en Provence. TARIF ÉTÉ 2023 À LA
SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 8 148€ Juillet / Août: 9
588€ Septembre: 8 148€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au
samedi) du 03 Juin au 10 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. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour connaître les
disponibilités et les tarifs.
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