
Location saisonnière
VERNEGUES en PROVENCE

Meublé de Tourisme (4 pers.)    
à 10 min. de Salon de Provence, à 20 min. d’Aix en Provence, 

à 35 min. d’Avignon  

Situé au coeur de la Provence Appt. T2 Neuf, Style Contemporain 
(45 m2) entièrement équipé avec mezzanine. 

Aux pieds des ruines du château médiéval de Vernègues, 
le calme vous attend, 

avec vue panoramique sur le Lubéron.
Appt. avec deux terrasses dont une avec piscine (4 x 3).

Couchage 2 personnes en mezzanine et un couchage 2 personnes 
au salon avec canapé méridienne convertible.

Cuisine (micro-onde, four, plaque vitro.), coin repas, salon, 
SdB avec douche italienne, WC, climatisation, lave-linge, 

lave-vaisselle, écran plat, aspirateur, fer à repasser, 
barbecue, salon de jardin.

Animaux non admis
Parking Privé Fermé, Abri vélo

TARIF/SEMAINE :
BS : 500 €  MS : 750 €  HS : 900 €  VS : 650 €

Possibilité le WE - Ouvert toute l’année
04 90 56 18 08 - 06 25 48 75 88

Mail : nathalie.messin@gmail.com
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