Au calme et proche commerces Details
PID : 33416
Price : 243 USD
Bedrooms : 3
Sleeps : 8
Baths : 1
Country : France
Region : Provence-Cote d'Azur
Town : Vaucluse

Description
Il s'agit d'une villa tout confort de 160m2 pour 8 personnes sans vis à vis, belle déco et au calme,
location dans la période du 1 juillet à fin août,1700 euros la semaine. Piscine 4x8 sécurisée avec
serrures normes européenne Comprenant 3 chambres, 3 lits en 140 plus un clic-clac 140, salle à
manger, un grand salon de 40 mètres carrés avec climatisation. Salle de bain style oriental,
douche italienne, endroit très calme et proche commerces. Quinzaine, mois. Adaptée fauteuil
roulant.
Les produits pour la piscine sont fournis ainsi qu'un robot automatique et nécessaires à l'entretien,
entretien à charge du locataire pour le retrait des feuilles, mais un homme d'entretien passera une
fois par semaine, piscine et maison livrées propre et devront être restituées propres pour les
locataires suivant. Merci de votre compréhension Femme de ménage sur demande 15 euros de
l'heure. Possibilité de rajouter une annexe avec deux chambres, tout confort pour 4 personnes.
Les locataires de la maison et de l'annexe doivent être amis ou parents pour respecter l'intimité. Je
spécifie clairement que si l'annexe n'est pas louée , les propriétaires y vivront et seront ne vous
inquiétez pas, très discrets. La piscine ne sera pas partagée avec le propriétaire de l'annexe qui
est le fils de la locataire. Le prix de l'annexe sera de 1200 euros. Veillez à réserver tôt pour être
sur de la disponibilité.

Rental Conditions
Payment PolicyCaution de 1000 euros à la réservation par mail ou téléphone. le Solde , le jour de
la remise des clefs.Devises Euros
Cancellation PolicyLa caution sera gardée si vous annulez, restituée seulement si je loue derrière
votre annulation.

Property owner
Address : L\'Isle sur la Sorgue Vacation Rentals, Provence-Cote d\'Azur France

Prices
Low season : 216.66667175293 - 242.8571472168 USD
Normal : 243 USD
High season : 243 USD

To see more details please click Internet Villa Holidays.com
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