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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
9 pièces9 pièces
Surface :  450 m²Surface :  450 m²

Surface terrain :Surface terrain :  27500 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Ouest
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée avec supplément,
5 chambres climatisées, Barbecue
au gaz, Wifi, Auvent de
stationnement, Salle cinéma, Pool
house, Court de tennis, Animaux
non acceptés, Maison non fumeur 

6 chambres
1 salle de bain
5 salles de douche
12 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

Mas Réf. : L1204M Mas Réf. : L1204M OppèdeOppède

Cette ancienne ferme du XVIIe siècle restaurée avec élégance et située dans un
incroyable écrin de quiétude, incarne en elle-même tout le charme de la Provence.
Cette bâtisse d'exception se répartit comme suit. Vous découvrirez au rez-de-
chaussée un magnifique salon au volume généreux, une salle à manger baignée
de lumière et une cuisine indépendante. L'étage offre une très belle chambre de
maître en suite parentale, une deuxième chambre en suite et une salle destinée
au cinéma. Toutes les autres chambres sont en suite parentale et ont un accès
indépendant qui se fait soit par la cour intérieure d'arrivée, soit par le jardin côté
piscine (annexe l'Atelier). Le tout est magnifiquement bien décoré, dans un style
romantique qui amène à la détente. De très belles prestations pour un confort
certain. Les espaces extérieurs sont aménagés de façon à ce que chacun y trouve
calme et sérénité. Le jardin paysager, avec vue sur le Luberon, agrémenté
d'oliviers centenaires et autres essences multiples possède une piscine avec un
splendide pool house aménagé et pour les plus sportifs, un court de tennis en dur
est mis à votre disposition.   TARIF ÉTÉ 2023 AVEC UN MINIMUM DE 2 SEMAINES
DE LOCATION (hors taxe de séjour et dépôt de garantie) Juin: 17 500€ Juillet /
Août avec un minimum de 2 semaines de location: 20 625€ Septembre: 17 500€
Chambre annexe l'ATELIER: 1 875€ DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du
samedi au samedi) du 22 Juillet au 29 Juillet du 29 Juillet au 05 Aout du 05 Aout
au 12 Aout du 12 Août au 19 Août
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