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VILLA CARMEN , PROVENCE

RETRAITE EXTRAORDINAIRE DANS LE LUBERON
Villa Carmen est une propriété majestueuse du Luberon, située
entre Gordes et Menerbes. Flanquée de plusieurs villes et
villages pittoresques, villa Carmen vous offre une expérience de
vacances provençale ultime. Célèbre pour ses paysages de
campagne frappants accentués de vergers et vignobles,
villages
séduisants au sommet de la colline, produits naturels
exceptionnels et une atmosphère pleine de saveur, le Luberon
représente une des plus fascinantes destinations de vacances
du sud de la France. Villa Carmen est une mas moderne qui
combine le confort d'aujourd'hui avec le magnétisme
caractéristique des anciens Mas. Les vues sensationnelles à
travers les champs, les forêts luxueuses et les petits villages
français ajoutent à la splendeur de cette villa.
Villa Carmen est située dans une propriété au paysage
merveilleux qui comprend un champ de lavandes et un jardin
potager méticuleusement entretenu. Cette villa luxueuse est
construite sur trois niveaux et se vante d'un intérieur convivial et
d'une position unique. Pour le confort des invités, on a installé un
ascenseur pour atteindre le deuxième et le troisième étage. La
salle de séjour spacieuse avec ses sofas confortables, un bar et
une cheminée vous offre une atmosphère accueillante et
chaleureuse.
Villa Carmen est complètement climatisée et comprend 7
chambres à coucher pouvant accueillir 14 invités. Extrêmement
spacieuses et confortables, toutes les chambres présentent un
lit king size, un dressing séparé, une salle de séjour et une salle
de bain privée attenante. Il y a aussi une chambre près de la
salle de gym, sauna et jacuzzi au rez-de-chaussée. Autres 4
chambres se trouvent au deuxième étage tandis que les deux
chambres restantes sont au troisième étage. Toutes les
chambres présentent un coin TV de 37 pouces, literie
Autrichienne, serviette de bain, petit réfrigérateur et machine à
café. Trois des chambres présentent aussi un balcon privé soit
ouvert soit couvert.
Villa Carmen possède aussi une piscine chauffée de 18x6
équipées autour de laquelle vous pourrez vous détendre sous le
soleil des après-midi. Le bord de la piscine comprend aussi
BBQ,
vestiaire, toilette et douche. Après une baignade dans la piscine,
vous pourrez choisir de vous relaxer d'avantage dans jacuzzi ou
hammam. La cour spacieuse et plusieurs patios ouverts, ainsi
que couverts bien meublés vous offrent une ambiance idéale
pour profiter du soleil provençal.

FACTS
Prices from: upon request
Sleeps: 7 - 14 Guests
7 bedrooms
SERVICES INCLUDED
Concierge service
Daily Cleaning
All linen and utilities
Linen change twice a week
DISTANCES
Airport: Avignon, 30 minutes by car
Town: 15 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
TV
Hifi
Telephone
Fax
Wi-Fi
Sauna
Jacuzzi
Hammam
Pool: 18x6 m, Freshwater, heated
Parking
Fireplace
petanque court
Tennis access
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VILLA CARMEN , PROVENCE
LAYOUT
Villa Surface: 7
Property surface: 75000
Rez de chaussée:
Entrée; salon, salon bar avec cheminée, salle à manger, accès
à la piscine et aux terrasses. Salle de dégustation / cave,
toilettes invités.
Zone Spa; buanderie.
1 chambre à coucher
Les étages supérieurs
6 doubles chambres avec salle de bains privative avec des lits
king size (200x200).
(3 chambres ont leur propre terrasse privée),
Coin bureau.
Extérieur:
Piscine, salle à manger à l'abri, espace repas.
Terrain de pétanque.
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