
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  vi l laLocation s a is onn ière  vi l la
4  p ièces4 p ièces
Surface : 150 m ²Surface : 150 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  4300 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage

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

Villa Villa EygalièresEygalières

À distance à pied du cœur d'Eygalières, cette jolie maison entièrement climatisée
est implantée sur un terrain clos de 4 300 m² qui fleure bon le thym, le romarin et
la lavande. En rez-de-chaussée, un séjour lumineux avec cheminée ouvrant sur la
terrasse ombragée par une tonnelle, une cuisine équipée, une buanderie, un
garage. À l'étage, la chambre parentale et sa salle d'eau attenante, 2 autres
chambres se partageant une salle d'eau familiale, un WC indépendant. Les 3
chambres sont climatisées. Parasols et chaises longues garantissent de bien
agréables moments autour de la piscine de 10 x 5 m sécurisée par alarme
homologuée, la grande oliveraie procure une ombre légère propice au calme et à
la lecture. Les Alpilles, la garrigue, les cigales, savoureux accords pour des
vacances authentiques en Provence ! Tarif 2023 : 3 600 €/sem. en haute saison.
Autres tarifs et périodes disponibles. Taxe de séjour en sus selon nombre
d'adultes et durée du séjour. Réf. : 685L5M 

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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