
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
8 p ièces8 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  25000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine 12x4m chauffée, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme 

6 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
3 salles de douche
6 toilettes

24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Mas EygalièresEygalières

A 2 km du centre d'Eyalières, ravissant village au pied des Alpilles, ce mas
authentique a été restauré pour offrir charme et confort. Au rez-de-chaussée, une
grande salle à manger/cuisine équipée avec cheminée qui ouvre sur une cuisine
d'été avec barbecue, 1 salon avec cheminée, 1 salon avec télévision, des toilettes
invités, une buanderie, 1 chambre double (lit de 160 cm) avec salle de bains
attenante (baignoire, douche à l'italienne, vasque et WC) et une porte-fenêtre
ouvrant sur un charmant petit jardin clos. À l'étage, 4 chambres doubles (lit de 160
cm), 3 avec salles d'eau/WC attenantes, 1 avec salle de bains/WC attenante. Et au
2ème étage, un grand dortoir pour enfants avec salle d'eau et WC. Terrain de 2,5
hectares, dont une partie en prairie, une partie en jardin arboré et fleuri.
Magnifiques platanes devant la façade de la maison qui ombragent une grande
table en pierre. Cuisine/salle à manger d'été. Piscine chauffée de 15 x 5 m
sécurisée par un volet automatique. Local avec douche et toilettes. Pergola
ombragée au bord de la piscine. Portail automatique à l'entrée, parking à l'intérieur
de la propriété dont 3 places sous tonnelle végétalisée, mobilier de jardin,
fontaines, terrain de pétanque. Linge fourni, wifi, climatisation dans tout le mas.
Juillet/août : 13 920 €/semaine Juin et septembre : 10 200 €  net Mai et octobre 9
000 € net Autres tarifs selon saison Taxe de séjour en sus. Réf. : 685L20M 

Alpilles Luberon Immobilier - 92 rue de la République - 13810 EYGALIERES

Tél: +33 (0)4.90.95.90.00 - alpillesluberonimmobilier@orange.fr
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