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

Locat ion saisonnière masLocat ion saisonnière mas
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface séjour :Surface séjour :  60 m²
Surface terrain :Surface terrain :  3300 m²
Vue :Vue :  Montagne

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
2 Piscines dont 1 chauffée, Pool
house, Jacuzzi spa, Salle de gym,
Coeur du village, Wifi, Barbecue 

6 chambres
6 salles de bains
12 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. : L1910M Mas Réf. : L1910M Saint-PantaléonSaint-Pantaléon

Dans le Luberon, proche de Gordes et de Goult, ce mas à louer au coeur d'un petit
village offre des prestations haut de gamme dans un environnement calme. Le
terrain de 3 100 m2 propose un terrain de pétanque, deux piscines dont une
piscine chauffée, un pool house avec Spa et salle de gym en option et différents
espaces aménagés pour apprécier un repas. À l'intérieur, la rénovation et les
équipements sont de qualité. La cuisine est spacieuse et constitue la pièce
principale de la maison, son aménagement en fait un lieu convivial dans lequel
les convives peuvent passer un moment ensemble comme un repas, un instant
de partage simple ou même un cours de cuisine donné par un Chef cuisinier.
Cinq des chambres sont climatisées et une chambre dispose d'un plancher
rafraîchissant. Le mas propose 6 chambres et 6 salles de bain.
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 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 2 Septembre au 09 Septembre du 09
Septembre au 16 Septembre du 16 Septembre au 23 Septembre du 23
Septembre au 30 Septembre TARIF DU 02 JUILLET AU 28 AOUT 2022 (hors taxe
de séjour et dépôt de garantie) Juillet / Aout: 12 500€  
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