
De 3 000 € à 5 000 € De 3 000 € à 5 000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
5 pièces5 pièces
Surface :  200 m²Surface :  200 m²

Surface terrain :Surface terrain :  50000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée avec supplément,
Terrain de boule, Barbecue au
charbon + plancha electrique, Wifi,
Parking, Animaux acceptés,
Maison non fumeur 

4 chambres
1 salle de bain
2 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

Maison Réf. : L1865M Maison Réf. : L1865M AptApt

Proche du village Provençal de Saignon et dans un bel environnement au
calme, réservez sans attendre cette maison pleine de charme. Cette propriété
propose une superbe pièce à vivre baignée de lumière composée d'un espace
salon avec cheminée, d'un espace repas et d'une cuisine équipée. Vous
découvrirez aussi une salle de bain et quatre belles chambres, dont deux en suite
parentale et une accessible par des escaliers. La décoration soigneusement
pensée rend cette maison chaleureuse et confortable. Elle offre de belles
prestations et des équipements de qualité. Elle bénéficie également d'extérieurs
tout aussi charmants avec son jardin joliment paysager. Un bel auvent vous
fera profiter de repas en famille et de belles vues sur la vallée et les Monts
du Luberon. Sans oublier la piscine qui vous permettra de profiter comme il se doit
de vos vacances. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de
garantie) Juin: 2 760€ Juillet / Août: 3 920€ Septembre: 2 760€  
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 01 Juillet au 08
Juillet du 05 Août au 12 Août du 12 Août au 19 Août du 26 Août au 2 Septembre
du 02 Septembre au 09 Septembre
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