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LADY GORDES , PROVENCE

ESPRIT DESIGN ET GRAND CONFORT MODERNE

FACTS

Quoi de mieux que d'être à quelques pas du centre du village de
Gordes, l'un des plus beaux villages du Luberon ?

Prices from: upon request
Sleeps: 3 - 7 Guests
3 bedrooms

Cette propriété dotée
de 3 chambres présente beaucoup d'avantages. Tout en
étant au calme, elle n'est pas isolée et bénéficie de la proximité
des commodités. C'est une adresse de standing, tant par le
confort, que par les équipement et la décoration.
Le salon offre un panorama unique, sur les montagnes du
Luberon.
Un petit chemin de randonnée descend dans la vallée pour
vous
emmener au coeur du village touristique.

SERVICES INCLUDED
Concierge service
cleaning 2hours on mondays, wednesdays and fridays
All linen and utilities
cleaning 2x3hours per week
1 change of linen per week.
2 pool and garden check / week
All linen and utilities
All taxes

LAYOUT
DISTANCES
Villa Surface: 400
Property surface: 6000
Au rez de chaussée :
Grande salle à manger salon avec vue panoramique et
mezzanine
Cuisine équipée ouverte sur la salle à manger
Wc invités
1 chambre double lit en 160cm ou 2x80cm, salle d?eau avec
douche, lavabo et wc
A l?étage :
Bureau en mezzanine, salon tv
1 chambre master lit en 180cm, salle d?eau avec douche,
lavabo
et wc
Et avec accès indépendant par l?extérieur, à l?étage (mais
communicante avec la chambre Master)
1 chambre double lit en 160cm, salle d?eau avec douche et wc
1 coin salon avec un sofa lit 1 personne (au rez de chaussée)
A l?extérieur :
Petite verrière
Jardin fleuri
Oliveraie
Jardin potager et arbres fruitiers

Airport: Marseille, 60 minutes by car
Town: 10 minutes walk
Beach: 60 minutes by car
PROPERTY FEATURES
DVD
Wi-Fi
Pool
Parking
PLEASE 2 weeks rental
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