
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
de vi l lagede vi l lage
5 p ièces5 p ièces

Surface terra in  :Surface terra in  :  1000 m²
Vue :Vue :  Village
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine chauffée 15 x 4,5m, Chambre
de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes

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

Maison de village Maison de village EygalièresEygalières

Cette maison, située à quelques pas du cœur d'Eygalières, combine élégamment
une architecture épurée, un ameublement contemporain de grande qualité et la
luxuriance de la végétation méditerranéenne et tropicale. Au rez-de-chaussée, un
salon intimiste pour les moments de lecture, un salon avec un grand écran offrant
plus de 200 chaînes, un très vaste séjour avec, d'un côté, une cuisine parfaitement
équipée et de l'autre, un salon. Ce séjour ouvre sur de grandes terrasses, le jardin
et la piscine. Une chambre double avec salle d'eau, également au rez-de-
chaussée, dispose de sa propre terrasse. À l'étage, une superbe suite parentale
avec terrasse donnant sur le Vieux Village. L'ensemble dispose d'un système de
climatisation par le sol procurant, selon la saison, une agréable fraîcheur ou une
douce chaleur. La piscine de 15 m x 4,5 m est chauffée du 15 avril au 31 octobre.
Les terrasses offrent chaises longues, tables et sièges ainsi qu'une plancha. Au
bout de la piscine, un pool-house avec une troisième chambre climatisée, une
salle d'eau et une kitchenette. Bienvenue dans ce lieu proche du paradis… Prix à
la semaine :6 000 €/sem. Taxe de séjour en sus. 2023 : disponible à partir du 26
août, septembre et octobre Réf. : 685L21M 
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