
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
4 p ièces4 p ièces
Surface : 140 m ²Surface : 140 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  60 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  4000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud est
Vue :Vue :  Alpilles
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine 11 x 5m chauffée, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie, Portail
automatique 

3 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes

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

Maison Maison EygalièresEygalières

A 1 km du centre d'Eygalières, cette maison de 140 m2 a été entièrement rénovée
dans un esprit bohême chic et climatisée pour apporter le confort. En rez-de-jardin,
un vaste séjour comprenant une cuisine équipée, une salle-à-manger, un salon
avec cheminée, une buanderie, un salon télé, 2 chambres chacune avec salle
d'eau, des toilettes. À l'étage, une autre chambre avec salle d'eau. Avec accès
extérieur, un petit appartement indépendant avec salon au rez-de-chaussée et
chambre avec salle d'eau à l'étage.   Sur le terrain de 4 000 m2, une terrasse au
sud avec salon d'extérieur ombragée par pergola, plusieurs terrasses à l'ouest
avec mobilier d'extérieur : barbecue et grande table pour les repas al fresco,
canapés et fauteuils sous les arbres, petites tables pour écrire, lire ou
travailler. Ceux qui ont besoin de repos profiteront du hamac, des fatboys et des
chaises longues autour de la piscine de 11 x 5 m, chauffée et sécurisée par volet
automatique. Le soir venu, vous pourrez disputer des parties de pétanques
animées autour d'un verre de rosé près de la caravane. Les plus sportifs
organiseront des tournois de ping-pong. Bref, cette maison offre des vacances
pour tous les goûts et des souvenirs mémorables à partager ! Disponible à partir
du 15 juillet 2023 Juillet-août 4.400 €/semaine Taxe de séjour en sus. Réf. :
685L29M 

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