Villa 8 couchages avec superbe
piscine

À partir de 1 200 € /s

140 m²

5 pièces

la tour d aigues

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Exposition
Chauffage
Cuisine
Ameublement
Stationnement ext.
Diagnostic
Référence

Mirabeau Immobilier a le plaisir de vous presenter , pour vos
vacances , cette villa en pinedes , proche du village de La
Tour d'Aigues dans le Sud Luberon .

Cette charmante villa de 8 couchages, vous propose , en
rez de chaussee un vaste sejour donnant sur de jolies
terrasses , une cuisine independante , 2 chambres avec lit
double ( 160*190 et 180*200 ) et salle de bains . Au premier
etage, vous trouverez , 2 autres chambres ( 2 lit jumeaux
dans chaque de 90*200) , une salle de bains et un dressing
.

Vous disposerez egalement d'une agreable piscine
privative, d'un terrain de petanque et d'une table de ping
pong . Cette maison est ideal si vous voulez passer vos
vacances dans le calme au chant des cigales.

Draps et Serviettes de toilettes non fournis.

Situee dans la partie Sud du Luberon, La Tour d'Aigues est
un agreable village pose au bord de la riviere d'Eze dans
le Parc Naturel Regional du Luberon. A vocation
essentiellement agricole, La Tour d'Aigues est entouree de
vastes plaines cultivees et de coteaux de vigne qui
produisent un vin repute. Vous pourrez 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 .

ref. 009
Référence télédéclaration : LDT450HTI
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Electrique
Individuel
Equipée, Indépendante
Entièrement meublé
2
Non soumis au DPE
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