
 

MAS DE LAVEN   
8 personnes 4 chambres 3 salles de bain Sur un terrain de 
3hectares Piscine chauffée 

Le mas est situé sur un terrain de 3 ha, au calme et offre 

beaucoup d'intimité. Les nombreux restaurants, bars et 

supermarchés, ainsi que le grand marché hebdomadaire, sont 

à seulement 2 kilomètres. Lorgues est une bourgade ou vous 

pourrez déguster les trésors du terroir provençal : vins, huile 

d'olive, miels et des légumes ensoleillés... L'heure de l'apéro 

est aussi importante que la sieste... un vrai goût de vacances ! 

La grande piscine extérieure et chauffée vous permettra de 

profiter du soleil et de vous rafraichir quand vous le voudrez. 

Près de la piscine se trouve un pool house avec une salle de 

bain, une cuisine extérieure, et également une grande table 

pour déguster vos plats, un four à pizza à bois sera idéal pour 

préparer une soirée conviviale et un réfrigérateur pour toutes 

vos boissons fraîches. 

Au rez-de-chaussée, vous pourrez vous relaxer dans les 

différents salons de la maison. La cuisine est équipée de tous 

les appareils possibles : réfrigérateur / congélateur, un 

refroidisseur de vin, four combiné / micro-ondes, four combiné 

/ four à vapeur, lave-vaisselle, robot de cuisine Kitchen Aid et 

une plaque à induction avec belle hotte intégrée. Une grande 

table à manger ronde complète la cuisine accueillante. Et une 

buanderie avec machine à laver et sèche-linge. 

Le mas dispose de 4 chambres, toutes climatisées. Et le rez-de-

chaussée est équipé d'un système de refroidissement par le 

sol, ce qui permet à la villa d'être fraîche en été. À l'étage se 

trouvent un jacuzzi. Les salles de bains sont toutes équipées 

d'une douche à effet pluie et d'un double lavabo. 

 

Ville / village  

plus proches : 

Lorgues (dans un rayon de 
2 kilomètres de la villa) 

plage la plus proche: 
Sainte-Maxime 35km  

aéroport le plus proche: 
Toulon-Hyères puis Nice 

 

Interdiction de fumer 

Les animaux ne sont pas admis 

 

 

Bar dans un rayon de 
5km de la villa 

 

 

A VOIR, A VISITER  

La collégiale Saint-Martin 

L’enceinte fortifiée 

Le Beffroi 

La fontaine de la Noix 

Les vieux quartiers 

Le moulin à l’huile 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 
 Intérieur de la villa 

villa de 2 étages 

salle de séjour avec télévision, hifi et Ipod docking station 

salle à manger 

4 chambres à coucher, 3 salles de bain et 2 toilettes séparées 

antenne satellite 

buanderie avec machine à laver et sèche-linge 

Cuisine : cuisine avec cuisinière à induction, four électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur, congélateur, machine à glaçons, cafetière électrique, bouilloire, mixeur et grille-

pain 

Chambres à coucher et salles de bain à l'étage 

3 chambres à coucher climatisées, chacune avec lit queen-size (de 200 x 160cm) 

chambre à coucher climatisée avec 2 lits simples (de 200 x 90cm) 

salle de bain avec double lavabo, baignoire et douche  

2 salles de bain chacune avec double lavabo, douche et toilette 

toilette séparée 

Extérieur de la villa 

grand terrain 

piscine privée chauffée en forme de lagune de 13m x 8m et 2,1m de profondeur 

jardin merveilleux avec pelouse, gravier, arbres et mobilier de jardin avec chaises longues 

4 terrasses, dont 2 couvertes 

cuisine extérieure et barbecue 

pool house avec toilette séparée et douche 

coin pour s'asseoir en plein air et coin repas en plein air 

3 places de parking privées 

 

 

Équipements  

Air Conditionné 

Bars et restaurants à moins de 2 km. 

CD / DVD 

Cheminée d'extérieur / Barbecue 

Club hippique à moins de 3 km. 

Court de tennis à moins de 3 km. 

Cyclisme à moins de 200 m. 

Jardin 

Lave-linge et sèche-linge 

Lave-vaisselle 



Logement de 2 niveaux 

Micro-ondes 

Parking privé 

Piscine privée 

Randonnée à moins de 200 m. 

Serviettes 

Supermarché à moins de 2 km. 

Support de l´iPod 

T.V. 

Taille de la parcelle 5000 m2. 

Taille du bâtiment 230 m2. 

TV. par Câble ou Satellite 

VTT à moins de 200 m. 
 
 

  

Services inclus dans cette maison  
 

Chauffage de la piscine de juin à septembre 

 

Départ avant 9h 

 

Arrivée à partir de 16h  

 

Wifi 
 

 
 

Activités 

randonnée pédestre, mountain biking et cyclisme (dans un rayon de 1000 mètres de la villa) 

tennis et équitation (dans un rayon de 5 kilomètres de la villa) 

 

 

 

 


