
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
de cam pagnede cam pagne
5 p ièces5 p ièces
Surface : 220 m ²Surface : 220 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme 

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

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

Maison de campagne Maison de campagne EygalièresEygalières

À Eygalières, au pied des Alpilles, cette maison de caractère accueille
confortablement 8 personnes grâce à ses beaux volumes. En rez-de-jardin, une
grande entrée, une cuisine aménagée et sa buanderie, une salle-à-manger, un
salon avec cheminée, 2 chambres (lits de 140 x 190) dont une avec salle d'eau. À
l'étage, 1 grande chambre (lit de 160x200) ouvrant sur une terrasse, une chambre
avec 2 lits de 90 cm, 1 salle de bains familiale. Afin de profiter pleinement des
vacances, de grandes terrasses couvertes de végétation pour ombrager les
tablées, un terrain clos de 1 hectare, une table de ping-pong et un baby foot,
une piscine de 12 x 6 m avec toilettes et douche, et une cuisine d'été avec
barbecue à bois.  Linge de maison, de toilette et de piscine fourni. En juin et
septembre 4.500 €/semaine, ménage final inclus En juillet et août 5.300
€/semaine, ménage final inclus Taxe de séjour en sus. Réf. : 685L6M - Mandat
n°108 

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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