
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
6 p ièces6 p ièces
Surface : 180 m ²Surface : 180 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  20000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Buanderie, Calme 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage

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

Mas Mas EygalièresEygalières

Dans la campagne d'Eygalières, joli mas ancien de 180 m², mitoyen par l'est, qui a
conservé tout son charme et son authenticité. Au rez-de-chaussée, une salle à
manger voûtée, un salon avec cheminée en pierre, une cuisine équipée ouvrant
sur une terrasse au nord, un cellier-buanderie avec lave-linge et congélateur, une
chambre (lit de 160 cm) avec placards, des toilettes et une salle de bains. À
l'étage, deux chambres avec lit de 160 cm et une chambre avec 2 lits 90 cm, une
salle d'eau et des toilettes. Lits bébé à disposition. Beau platane ombrageant la
terrasse, piscine de 5 x 10 sécurisée par alarme immergée. Pas de climatisation :
en mettant les volets en cabane et en fermant les fenêtres au gros de la chaleur,
les vieux murs gardent la fraîcheur de la pierre. Tarifs 2023 : Juin et septembre : 1
800 €/sem. Juillet et août : 2 400 €/sem. Location sur plusieurs mois possible,
tarifs sur demande.   Réf. : 685L3M - Mandat n°94 

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

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

SAS LB IMMO - Siren 837 818 913 RCS Tarascon. Code APE 6831Z

Non détention de fonds - Informations non contractuelles

CPI n° 1301 2018 000 025 022 délivrée par CCI Arles


