
 

DESCRIPTIF 

Adresse du lieu loué :  168 chemin des Rabassiers – Quartier Saint Philippe 

84210 PERNES LES FONTAINES 

Capacité d’occupation (nombre de personnes) : 6 à 8 personnes 

Type de logement : Maison individuelle aux normes PMR sur jardin clos de 3000 m² arborés 

de chênes et pins avec piscine privative non chauffée (couverture bâche répondant aux 

normes de sécurité en vigueur) 

Année de construction : 2015 

Surface habitable : 90 m² + garage de 20 m² 

Exposition : sud 

Détail des pièces : pièce à vivre de 45m² + 3 chambres 

Détail des équipements :  

 Cuisine équipée avec lave vaisselle, four électrique, plaque gaz, hotte, four micro 

onde, robot ménager, cafetière, grille pain, bouilloire 

 TV, lecteur DVD 

 Wifi gratuit 

 2 grands lits (160x200) 

 Lits superposés (2x90x200) 

 Un BZ (140x190) 

 1 lit parapluie pour bébé nécessaire bébé 

 Douche à l’italienne, 2 lavabos, sèche cheveux 

 Lave linge 

 Sèche linge 

 Evier dans le garage 

 Billard 

 Jardin arboré de chênes et pins 

 Salon de jardin 

 Barbecue à gaz 

 Piscine privative 

 Chaises longues 

 …etc... 

Chauffage : Electrique + Poêle à granules 



 

Climatisation : oui 

Détail des annexes pouvant être utilisées par le Locataire : garage avec billard, jardin clos de 

3000 m² 

Options possibles : 

 Linge de maison : serviettes de table, nappes, torchons 

 

 Linge de lit : draps, taies d’oreillers, housses de couettes 

 

 Linge de toilette : serviettes et tapis de bain 

 

Situation de la location : à 4 kms de Pernes les Fontaines (tous les commerces) et à 1.5 km 

de Saint Didier (Boulangerie, boucherie, superette, pharmacie, médecins, ....) 

 

Distance de la location par rapport aux principaux équipements et centres d’intérêt : au 

centre du Vaucluse, en Provence, entre le Luberon, le Ventoux, Avignon, l'Isle sur Sorgue, ... 

 


