Nichée dans un vallon...

ref. PS-L698

Au cœur du massif du Luberon dans un vallon préservé, se cache cette propriété
ayant fait l’objet d’une superbe restauration pour devenir sans doute l’une des plus
belles de la région. L’entrée se fait par un hall découvrant les 3 étages. En
rez-de-chaussée, un salon TV avec cheminée entouré d’une coursive, 2 chambres
avec lit de 160, salle de bains avec wc, une salle de sport (tapis de course, banc
musculation), un wc invités, plusieurs terrasses. A l’étage, une chambre avec 2 lits
de 120 et une salle d’eau avec wc, 2 chambres avec lit de 160 et salle de bains ou
salle d’eau avec wc. En rez de jardin, un superbe espace voûté réunissant une
cuisine parfaitement équipée, une salle à manger, un salon avec cheminée, une
cave à vin (sur demande), une arrière cuisine avec salle d’eau et wc. Une
dépendance accueille 2 suites avec lits de 140, salon et salle d’eau avec wc
chacune. Une belle table en pierre protégée d’une treille accueillera les repas
familiaux alors que l’espace piscine est clos en plus du volet protégeant la piscine
de 12 x 5 mètres chauffée et dessinée comme un bassin à l’ancienne. Joli parc de
2.6 ha, parking ombragé, fontaines, chemins de randonnée au départ de la
propriété. 3x3 heures de ménage incluses chaque semaine, courses pour le petit
déjeuner, linge de maison, toilette et piscine. Village avec commerces à 5 min en
voiture, ville à 6 kms, les célèbres villages entre 10 et 20 minutes en voiture,
Avignon TGV ou Marignane 1 heure. Possibilité d'un studio indépendant pour du
personnel (+625€/semaine).

Catégorie : Prestige ***

Juillet & Août : 12.500 € / semaine
Mai, Juin jusqu’au 2 juillet, Septembre: 9.750 € / sem
Autres périodes pour 10 lits : 5.000 € sem, Noël/Nouvel an : 6.250 € / semaine
Document non contractuel

Vaucluse (84)
Nombre de couchages : 12
Piscine :
12 x 5 mètres
Sécurité : barrière
Chauffée
Services inclus :
9 heures de ménage / semaine
Linge de lit, Linge de toilette, Linge de
piscine, Linge de maison
Ménage de départ inclus
Internet :
ADSL
Wifi

