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

Locat ion saisonnière maisonLocat ion saisonnière maison
en pierreen pierre
10 pièces10 pièces
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface terrain :Surface terrain :  15000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Est ouest
Vue :Vue :  Panoramique
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Barbecue au charbon,
Wifi, Parking, Animaux non
acceptés, Maison non fumeur 

6 chambres
5 salles de bains
10 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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison en pierre Réf. : L368M Maison en pierre Réf. : L368M BonnieuxBonnieux

Au calme, non loin du village de Bonnieux sur les hauteurs, dans
un environnement privilégié, cette ancienne Magnaneraie datant du XVIème siècle,
repensée entièrement avec des matériaux de qualité, et une décoration pleine de
chic et d'élégance, vous séduira par sa vue époustouflante sur la vallée
du Luberon . Coté maison, cette propriété de charme, vous offre, 6 chambres, 5
salles de bain avec baignoire et douche, toutes équipées de sèche-cheveux.
Toilettes avec lave-mains, une cuisine spacieuse toute équipée avec accès sur la
terrasse et sa splendide vue, d'un salon avec cheminée dans une
ambiance cosy, repos, et lecture, une salle à manger avec une grande table pour
partager de bons repas en famille ou entre amis. Coté jardin, la magnaneraie est
édifiée sur un terrain de plus de 15 hectares avec à l'entrée une maison de
gardiens, au calme, une piscine sécurisée de 11x5 équipée d'une fontaine,
des transats-parasols pour des moments de détente et de calme absolu, et pour
les amoureux de la nature de nombreux chemins de randonnées.  Cette propriété
de charme n'attend que vous !
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