
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
en pierreen pierre
Surface :  195 m²Surface :  195 m²

Surface terrain :Surface terrain :  2000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine chauffée juin, septembre
sur demande, Entièrement
climatisée, Barbecue au charbon,
Parking, Wifi, Terrain de boule,
Animaux non acceptés, Maison
non fumeur 

4 chambres
2 salles de bains
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 en pierre Réf. : L1920M Maison en pierre Réf. : L1920M ViensViens

En plein coeur du parc naturel régional du Luberon, dans le village provençal de
Viens, venez passer vos vacances dans cet endroit calme et idyllique. Vous serez
totalement séduits par cette maison en pierre sèche de plain-pied. Vous trouverez
une très jolie pièce à vivre, spacieuse, lumineuse et donnant sur la terrasse,
composée d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine ouverte. Vous
découvrirez aussi quatre belles chambres dont une en suite et une salle de
bain. L'ensemble de cette maison contemporaine est parfaitement bien décorée et
vous apprécierez la qualité des équipements. Toujours dans un souci de confort,
cette maison dispose d'un système de rafraîchissement par le sol. Côté jardin,
vous serrez totalement conquis par la vue époustouflante sur la vallée et le
Luberon. vous découvrirez une belle terrasse, une piscine et un terrain de boule
qui vous amène à la détente et farniente aux chants des cigales et aux senteur du
Sud. TARIF ÉTÉ 2023 À LA SEMAINE (hors taxe de séjour et dépôt de garantie)
Juin: 1 semaine: 2 760€  /  2 semaines: 5 280€  /  3 semaines: 7 800€ Juillet -
Août: 1 semaine: 3 360€  /  2 semaines: 6 480€  /  3 semaines: 9 600€
Septembre: 1 semaine: 2 760€  /  2 semaines: 5 280€  /  3 semaines: 7 800€
DISPONIBILITÉS ÉTÉ 2023 (location du samedi au samedi) du 16 Septembre au
23 Septembre du 23 Septembre au 30 Septembre Cette maison est ouverte à la
location à la semaine ou à la nuitée hors saison. Merci de bien vouloir contacter
l'agence pour connaître les disponibilités et les tarifs.  
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