9999, LUBERON - ROBION: AU COEUR DU VIEUX VILLAGE, DANS LE PARC NATUREL DU
LUBERON, CHARMANTE MAISON ANCIENNE EN PIERRE AVEC TERRASSE EN EXTÃ©RIEUR DE
PLAIN PIED 750 EUR /semaine
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INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Adresse
: Vieux village, Robion, 84440, Luberon, REF 50184
CatÃ©gorie
: Maison-Villa-PropriÃ©tÃ©
Type de propriÃ©tÃ©
: Locations saisonniÃ¨res
Nombre de personnes
:8
Nombre chambres
:4
Parking
:1
Surface habitable
: 160.00
Nombre d'Ã©tages
:1
INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Maison de vacances idÃ©ale pour sÃ©journer en famille ou entre amis, partir Ã la dÃ©couverte du Luberon
et pour randonner Ã pied ou en VTT.
Beaucoup de charme pour cette maison ancienne et toute Ã©quipÃ©e dâ€™Ã©lectromÃ©nager neuf avec
internet en wifi, permettant dâ€™accueillir jusquâ€™Ã 6 adultes et plus de 2 enfants.Â Elle se compose
dâ€™une grande terrasse, dâ€™une salle Ã manger avec cuisine ouverte toute Ã©quipÃ©e, dâ€™un salon
avec cheminÃ©e en pierre, de 3 chambres doubles (dont 1 en mezzanine du salon) et dâ€™une chambre
dâ€™appoint, dâ€™un petit bureau, dâ€™une salle de bain, dâ€™une buanderie et de toilettes
indÃ©pendantes. La chambre double parentale de 16m2 est climatisÃ©e et Ã©quipÃ©e dâ€™un lit en
160x190, dâ€™une armoire, dâ€™une commode et dâ€™un miroir psychÃ©Â ; elle communique avec une
chambre dâ€™enfant de 12m2 (petit lit en bois pour jeune enfant, lit parapluie pour bÃ©bÃ©). La deuxiÃ¨me
chambre double de 14m2 (lit en 140x190) possÃ¨de une mezzanine avec un couchage supplÃ©mentaire (1
lit en 80x200). Le troisiÃ¨me lit double (140x190) se trouve sur la mezzanine qui surplombe le salon. La salle
Ã manger de 18m2, pour 8 Ã 10 personnes, est ouverte sur une cuisine amÃ©ricaine de 10m2, avec Ã®lot
central et tabourets de bar, Ã©quipÃ©e dâ€™un rÃ©frigÃ©rateur, dâ€™un lave-vaisselle, dâ€™une plaque
Ã Â Â induction avec hotte, dâ€™un four classique, dâ€™un micro-ondeÂ Â et de petit Ã©lectromÃ©nager
(machine Nespresso, bouilloire, toaster, cafetiÃ¨re classique, â€¦). Jouxtant la salle Ã manger une petite
piÃ¨ce de 8m2, bureau ou salle de jeu pour enfants. Le salon de 19m2 (avec mezzanine de 9m2) se
compose dâ€™une cheminÃ©e en pierre, de canapÃ©s 2 et 3Â places, de fauteuils, dâ€™une table basse
et dâ€™une TV grand Ã©cran plat Samsung avec Freebox. La salle de bain, refaite en 2018, comprend une
douche Ã lâ€™italienne, une vasque sur meuble et un sÃ¨che serviette Ã©lectriqueÂ ; la buanderie avec
lave-linge, congÃ©lateur et rÃ©frigÃ©rateur supplÃ©mentaire permet Ã©galement de stocker les coussins et
chaises dâ€™extÃ©rieur. Les toilettes sont indÃ©pendantes. La terrasse de 25m2, de plain-pied et sous
pergola, est Ã©quipÃ©e dâ€™un salon avec 3 banquettes (2 de deux places et 1 de trois places), d'une
table basse et dâ€™une table Ã manger avec chaises et barbecue. Tarifs Ã la semaine Ã partir de 750â‚¬,
tout inclus (eau, Ã©lectricitÃ©, linge de maison et internet en wifi), nous consulter en fonction de la pÃ©riode.
COMMODITÃ©S:
Equipement gÃ©nÃ©ral:
1/ Enfants bienvenus
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Equipements pour favoriser l'accessibilitÃ©:
Equipement Ã©lectromÃ©nager:
Equipements Ã Ã©conomie d'Ã©nergie:
1/ CheminÃ©e
Equipement extÃ©rieur:
1/ Terrasse
2/ Barbecue
Equipements intÃ©rieur:
1/ RÃ©frigÃ©rateur
2/ Lave vaisselle
4/ Plaque induction
5/ Hotte
7/ Four
8/ Internet wifi
10/ Micro-onde
11/ CafetiÃ¨re Nespresso
13/ Tv
Equipements de sÃ©curitÃ©:
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3/ CongÃ©lateur
6/ Lave linge
9/ Adoucisseur d'eau
12/ SÃ¨che cheveux

