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France - Cheval-Blanc - Provence / Côte d'Azur
Réf. location : PM ROMANTIC
Cette bastide provençale pour 6 personnes avec piscine est
située en campagne, à environ 3 kms du centre du village de
Cheval-Blanc, au pied du Parc naturel du Luberon, dans le
Vaucluse, en Provence

Cette bastide provençale avec piscine à cheval Blanc,
bénéficie d’un très agréable jardin non clos de 1200m². Elle a
une superficie de 150m² sur 2 niveaux. Une jolie vue sur le
parc boisé vous est offerte depuis l’espace piscine. ChevalBlanc est un petit village de Provence où il fait bon vivre. Des
petites rues et des commerces de proximités vous y attendent.
De très bons restaurants raviront vos papilles. Vous êtes
également à quelques kilomètres des hauts lieux touristiques
de la région.
Villa pour 6 personnes
3 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Situation :
Village Cheval-Blanc.
Tennis public (6kms), un centre d’équitation (5kms) et un
golf (20kms)
A proximité des hauts lieux touristiques de la région : La
découverte des villages du Sud Luberon, sur la route des
châteaux de Provence, en direction de la Ville de Pertuis, est
très appréciée, notamment par les cyclistes. Le château de
Lourmarin ou celui de la Tour d’aigues sont très réputés.
Vous pourrez également partir à la découverte des petits
villages perchés de Provence (Gordes, Lourmarin, Bonnieux
…) ou bien encore visiter l’Isle sur la Sorgue et Fontaine de
Vaucluse et faire de nombreux marchés provençaux !
Les grandes villes les plus proches sont Cavaillon (6km),
Avignon (35km) Aix en Provence (60km) et Marseille (85km).
Au rez-de-chaussée :
Cuisine (43m²) avec une belle table fermière pouvant
accueillir 6 personnes, un frigo américain, un lave-vaisselle,
un micro-onde, un four, une bouilloire, un toaster, une
cafetière à filtre et Nespresso ainsi qu’une plaque de cuisson
vitrocéramique.
Un cellier (20m²) avec un lave-linge et un évier.
Un séjour (43m²) avec la TV, HIFI et un lecteur DVD, qui
ouvre sur la terrasse et la piscine par une porte fenêtre.
1 chambre (1 lit double 160)
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1 salle d’eau contiguë (douche + 1 vasque)
1 WC indépendant avec lave-mains
Connexion Wifi
Au 1er étage :
Climatisation en haut des escaliers
1 chambre (2 lits simples 90 modulables en lit double 180).
1 chambre (1 lit simple 140)
1 WC indépendant
1 Salle d’eau indépendante avec 1 vasque et une douche.
A l'extérieur :
Jardin non clos de 1200 m², jolie vue sur le parc boisé vous
est offerte depuis l’espace piscine.
Piscine privée de 10 x 5 m (Profondeur 1,5m – Accessible
par des marches et sécurité par une couverture de sécurité
avec ouverture et fermeture automatisée) avec un parasol et
6 transats.
Douche extérieure.
2 pergolas.
1 terrasse côté piscine (25m²) avec une table à manger, 6
chaises et un espace barbecue.
1 terrasse (30m²) exposée nord/sud à l’entrée de la maison,
sous un platane centenaire
Barbecue à bois
Aire de pétanque
Abris voiture

Tarif par semaine : Villa Ref. PM ROMANTIC
Du 05/06/2021 au
Du 12/06/2021 au
Du 19/06/2021 au
Du 10/07/2021 au
Du 17/07/2021 au
Du 31/07/2021 au
Du 14/08/2021 au
Du 11/09/2021 au

12/06/2021
19/06/2021
10/07/2021
17/07/2021
31/07/2021
14/08/2021
21/08/2021
25/09/2021

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Linge de maison (draps & serviettes) : inclus
Electricité : incluse (de mi-juin à mi-septembre, en dehors de ces dates selon relevé compteur)

Ce tarif ne comprend pas :
Ménage final : obligatoire 160 € / séjour (à régler à la réservation).
Caution : 800 € / séjour (à déposer sur place en chèque ou espèce).
Taxes de séjour : selon tarif en vigueur (à payer à la réservation)
Animal : sur demande avec supp. 35 € / animal
> Observations :
Maison localisée sur la carte
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910.00 € / semaine
1070.00 € / semaine
1560.00 € / semaine
1965.00 € / semaine
2125.00 € / semaine
2445.00 € / semaine
1965.00 € / semaine
910.00 € / semaine
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