
Tulette
Location saisonnière – Maison sous le vent  

(1 à 11 personnes)

Maison Couchages Chambres Salles De Bain     Durée Min.

150 m²      11                         3 2               7 Nuitées



La Maison sous le vent, située à proximité du village provençal de Tulette, est
une maison de style Moderne (architecture typique des années 50) avec 
piscine, d’une superficie de 150m², qui se situe au coeur d’un jardin atypique 
de 1500m² mêlant avec originalité essences locales & projet paysagé 
(intégrant pergola, jeu de boules, terrasses, …).

Entièrement rénovée en 2016 et pouvant accueillir confortablement jusqu’à 
11 personnes, la Maison sous le Vent propose un environnement protégé du 
vent face au mont Ventoux. Le village de Tulette, situé à dix minutes à pied, 
propose les commerces essentiels (boulangerie, pharmacie, restaurants, 
poste…). De plus, vous trouverez un supermarché à quelques centaines de 
mètres.

Entièrement clôturé, le jardin accueille une piscine équipée d’un rideau de 
protection et d’une plage en teck. Pool house avec douche, kitchenette, four 
à pizza, barbecue et zone réservée pour la pétanque agrémentent les 
espaces arborés extérieurs. Des vélos sont à votre disposition pour découvrir
les environs.

La Maison possède 3 niveaux.

Le niveau 3 accueille l’espace Nuit avec ses trois chambres, sa salle de bain 
avec baignoire et ses WC séparés. Le niveau 2 est composé d’un grand 
séjour proposant à la fois une grande table commune et un espace cosy 
autour de la cheminée, d’une cuisine indépendante toute équipée, d’un salon 
TV ouvert avec un canapé convertible où se trouvent les 2 couchages 
supplémentaires. Le niveau 1 accueille, quant à lui, un studio indépendant 
avec salle de bain privative, un espace bureau, une buanderie.

Décorée avec goût, la Maison sous le Vent dispose de tous les équipements 
neufs suivants: cuisine équipée, lave-linge, sèche-linge, table à repasser, tv, 
équipement hifi, wifi, alarme de télésurveillance…

Nous vous proposons également de mettre à votre disposition un véhicule de
location.

Ci-dessous vous trouverez tous les détails par pièce ainsi que le plan général
de la Maison et du jardin.

NIVEAU 2

Cuisine

La cuisine est indépendante et propose les équipements suivants:

Grand réfrigérateur / Plaques vitrocéramiques / Machine à café Nespresso / 
Four / Micro-ondes / Hotte aspirante / Vaisselle / Blender.



Séjour

Le séjour dispose d’une grande table où une douzaine de convives peuvent 
aisément manger. Une grande cheminée agrémente la pièce. Les baies 
vitrées du salon ouvrent sur une vaste terrasse.

Salon TV

Un salon TV ouvert sur le séjour complète ce niveau. La pièce est équipée 
d’une télévision, d’un système hifi cd et d’un canapé convertible (2 places). 
La pièce ouvre sur une petite terrasse.

NIVEAU 3

Chambre parentale 1 ‘jaune’

La chambre parentale est équipée d’un grand lit de 180cm, d’un dressing, 
d’un bureau.

Chambre parentale 2 ‘grège’

La deuxième chambre parentale est équipée d’un lit de 160cm, d’un dressing,
d’un bureau.

Chambre enfants ‘jaune & bleue’

La chambre des enfants proposent deux lits de 90 cm pouvant également 
accueillir des adultes ainsi qu’un dressing.

Les trois chambres sont équipées de volets roulants électriques.

Salle de bain

La salle de bain est équipée d’une grande baignoire d’angle, d’une vasque 
ancienne et d’un sèche serviettes.

Toilettes

Des toilettes indépendantes complètent le niveau.

NIVEAU 1

Studio

Un studio indépendant ouvrant sur une terrasse se trouve au rez-de-
chaussée. La chambre parentale est équipée d’un grand lit de 160cm, d’un 
dressing, d’un bureau, d’une bibliothèque.

Un deuxième lit de 90 cm est présent dans la pièce.

La chambre est équipée de volets roulants électriques.



Salle de bains

La salle de bains est équipée d’une douche italienne et de toilettes.

Entrée

L’entrée principale donne sur un bureau où vous trouverez un certain nombre
d’informations touristiques sur la région.

Buanderie

Une buanderie se trouve au rez-de-chaussée et est équipée d’une machine à
laver le linge et d’un sèche-linge et de tout le matériel nécessaire pour le soin
du linge.

Une chaise haute est également disponible dans la buanderie.

EXTERIEUR

PISCINE

La piscine mesure 5 mètres par 8 et est équipée d’un volet de protection. Le 
pool house attenant propose une douche. Une kitchenette, un barbecue et un
four à pizza complètent cet espace.

CHALET

Dans le chalet à l’arrière de la maison, quatre vélos sont à votre disposition 
pour découvrir la région.

PERGOLA & TERRAIN DE PETANQUE

PARKING

Un espace de parking est prévu pour trois véhicules. Le portail est électrique.

LOCALISATION

TULETTE est un agréable village situé en Drôme Provençale dans le Sud-Est
de la France.

Entre ambiance de village et campagne provençale, la Maison sous le vent 
se situe à proximité du village et des principaux axes routiers.

(Source : https://www.abritel.fr/location-vacances/p1474791)


