View online
Booking request

VILLA FRANÃ§OISE , PROVENCE

POUR DES VACANCES EN FAMILLE INOUBLIABLES

FACTS

Aux confins du Luberon, de la Montagne de Lure et du Mont
Ventoux, cette superbe propriété est imprégnée de l'esprit de
famille. A une heure d' Aix-en-Provence et d'Avignon elle est
une
étape incontournable sur la route de la lavande, des plantes
aromatiques et à parfum. Situé à 630m d'altitude, ce lieu
magique
offre un écrin de fraîcheur aux visiteurs heureux de profiter d'un
« Pays » où le soleil brille près de 300 jours par an.
Son domaine de 80 hectares invite à la flânerie au milieu des
lavandes, chênes truffiers et oliviers.

Prices from: upon request
Sleeps: 18 - 28 Guests
8 bedrooms

Un long chemin bordé d'arbres mène à une bastide de
caractère.
A l'intérieur, de grandes pièces à vivre ont été aménagées pour
le confort de chacun, petits et grands. 6 chambres avec salle de
bain privative (dont une au rez-de-chaussée accessible aux
personnes à mobilité réduite), 2 chambres avec salle de bain
commune et 2 dortoirs de 6 lits avec leurs salles de bain sont à
votre disposition. Vous ne vous lasserez pas d'admirer le
paysage environnant. Laisser vous vivre, le personnel
s'occupe de tout. Le clapotis de l'eau de la fontaine et les
champs de lavande finiront de vous décontracter. Un véritable
paradis.

SERVICES INCLUDED
Concierge service
Daily Cleaning
All linen and utilities
A private chef all days except wednesday
Caretaker on site
DISTANCES
Airport: Marseille, 90 minutes by car
Town: 5 minutes by car
PROPERTY FEATURES
DVD
TV
Wi-Fi
Pool: 18x7 m, heated
Tennis court
Childfriendly
Parking
Kid's Playroom
Fireplace
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VILLA FRANÃ§OISE , PROVENCE
LAYOUT
Property surface: 90ha
Rez de chaussée; Très grande cuisine ; Jardin d'hiver 30m²;
Salle à manger; Salon bibliothèque; Salon TV ;Salon cheminée;
Toilettes invités
1er étage:
1 chambre dortoir pour enfants (garçons) : 6 lits simples
salle de bain avec 3 lavabos, 2 douches, wc
1 chambre dortoir pour les filles : 6 lits simples
salle de bain avec 3 lavabos, 2 douches, wc
1 wc invités
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec point d???eau
(lavabo)
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec point d???eau
(lavabo)
1 salle de bain avec douche et bain, wc, lavabo.
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec salle de bain douche
et
wc
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec salle de bain douche
et
wc.
2ème étage:
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec salle de bain douche,
2
lavabos et wc
1 chambre 2 lits en 120cm, avec salle de bain douche et wc, 2
lavabos
Extérieurs:
Annexe avec à l'étage 1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec
salle de bain douche et wc, climatisation
1 chambre 2 lits (possibilité 180cm), avec salle de bain douche,
2
lavabos et wc
Pool house 50m² avec cuisine équipée, douche, wc, et salon
d'été 50m²
Champs de lavande
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