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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
Surface :  400 m²Surface :  400 m²

Surface terrain :Surface terrain :  20000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
État  ex térieur :État  ex térieur :  restauré

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée en moyenne
saison, Wifi, Pool house, Terrain de
boule, Parking, Terrain clôturé,
Double vitrage, Barbecue, , Portail
automatique 

9 chambres
1 salle de bain
5 salles de douche
22 garages

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  Non
soumis
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Non soumis

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Réf. : L1881M Mas Réf. : L1881M RobionRobion

Cette magnifique ancienne ferme de caractère du XIXe siècle est un havre de paix.
Le calme, l'emplacement, le confort, toutes les conditions sont réunies en ce lieu
pour vous apporter les plus beaux souvenirs de vacances. L'ensemble de cette
location se compose du Mas et d'un appartement communicant. Le Mas possède
un salon avec une cheminée ancienne, une salle de télévision, une grande pièce
conviviale accueillant une cuisine et une salle à manger. Vous trouverez aussi six
belles chambres dont une climatisée et trois en suite parentale et un dortoir
climatisé avec six lits. L'appartement possède une pièce à vivre avec un salon, une
salle à manger et une cuisine ouverte, deux chambres et une salle d'eau, le tout
étant climatisé. Vous adorerez les vastes pièces que procure l'ensemble de cette
habitation qui à été magnifiquement bien restaurée où la propriétaire a su allier le
charme de l'ancien avec tout le confort dont vous avez besoin. Vous serez tout
autant conquis par l'extérieur qui vous permettra de partager de merveilleux
moments en famille ou entre amis avec divers espaces de repos ombragés, le
terrain de boule, le pool housse doté d'une cuisine d'été ainsi que la superbe
piscine. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie)
Juin: 6 888€ du 1er au 22 Juillet: 10 668€ du 22 Juillet au 26 Août: 11 760€ du 26
Août au 02 Septembre: 10 668€ Septembre: 6 888€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 10 Juin au 17 Juin
du 17 Juin au 24 Juin du 18 Juillet au 22 Juillet du 12 Août au 19 Août 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 ou à la nuitée. Merci de bien vouloir contacter l'agence pour connaître
les disponibilités et les tarifs.  
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