VILLA 8 COUCHAGES AU PIED
DU LUBERON

À partir de 1 000 € /s

135 m²

5 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle d'eau
WC
Vue
Exposition
Ouvertures
Assainissement
Ameublement
Stationnement ext.
Référence 1408083012 Mirabeau Immobilier a le plaisir de
vous presenter , pour vos vacances , cette villa dans un
quartier résidentiel, située à La Bastide des Jourdans.
Cette charmante villa de 8 couchages, vous propose , en
rez de chaussee un séjour donnant sur de jolies terrasses ,
une cuisine independante , un salon, 1 chambre avec lit
double (180*200), 1 chambre avec 4 couchages 90*200 et
une salle d'eau . Au premier etage, vous trouverez , 1
chambre ( 180*200) et une salle d'eau.
Vous disposerez egalement d'une agreable piscine
privative, d'un terrain de petanque et d'une cuisine d'été.
Cette maison est ideale si vous voulez passer vos vacances
dans le calme au chant des cigales.
Situee dans la partie Sud du Luberon, La Bastide des
Jourdans est un agreable village du Parc Naturel Regional
du Luberon. Ce village est entoure de coteaux de vignes.
Vous pourrez également profitez des lacs , des randonnees
pedestres et des produits du terroirs , tout en etant a 1h de
la mer et 30km de la ville d'Aix en Provence . Vous
bénéficiez également dela proximité de Manosque et du
pays de Giono ainsi que les fabuleuses gorges du Verdon
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135.00 m²
30 m²
1764 m² soit 17 a
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Campagne
Sud
Bois, Double vitrage
Tout à l'égout
Entièrement meublé
2
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