View online
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MAS VALLON , PROVENCE

UN VéRITABLE HAVRE DE PAIX

FACTS

Le Mas vallon est une véritable bastide du 19ème siècle, dont la
simplicité et la pureté
des lignes ne sont ornées que de nature. Entouré de 15 hectares
à la fois jardin et nature sauvage en plein Luberon, sa situation
plaira à celui qui recherche le calme et la nature. Ceci étant dit,
L'isle Sur la Sorgue, le village préféré provençal des antiquaires, ou encore
Fontaine de
Vaucluse
ne sont qu'à quelques minutes, faisant de ce domaine une
maison parfaite pour découvrir la Provence

Prices from: upon request
Sleeps: 6 - 13 Guests
6 bedrooms

Le Mas Vallon est perché sur une colline et bénéficie d'une vue
imprenable sur la
La chaîne du Luberon. Un champ d'herbe bien entretenu
entoure
directement la maison
offrant différents espaces de détente. Le design de la piscine et
sa pergola sont à couper le souffle. ?? l'intérieur des rideaux
transparents
et une sélection de meubles de campagne sont le décor de
cette
bastide. A l'étage, se trouvent toutes les chambres, la plupart
avec
leur propre salle de bain.

DISTANCES

SERVICES INCLUDED
Concierge service
Daily Cleaning
All linen and utilities

Airport: Marseille, 60 KM
PROPERTY FEATURES
DVD
TV
Hifi
Pool: 13.5x4 m
Childfriendly
Parking
Fireplace

LAYOUT
Villa Surface: 500
Property surface: 150000
Rez-de-chaussée : Cour intérieure et hall d'entrée de 25m²,
Séjour
avec accès terrasse, coin TV avec écran plat et 19ème siècle
salle à manger; accès au jardin, Cuisine équipée. A l'étage : 1
enfant
chambre ? style chalet ? (3 lits simples) toilettes (pas de
climatisation) et un lavabo
(ils partagent une salle de bain avec une autre chambre) 1
Chambre double 160
cm avec vue, salle de bain avec douche. Buanderie, salon,
pansement. 1 chambre double (2m), salle de bain 1 chambre
double
(160), salle de bains avec dressing. 1 chambre double (160)
avec
salle de bain, 1 chambre double (2m), salle de bain cour avec
fontaine 15ha de terrain arboré de très vieux arbres 250m² de
terrasse avec
salon extérieur vue panoramique sur la nature pool house
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