Prix s ur dem ande
Location villa provençale

Prestations :
Quartier calme, Piscine, Pool house,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie
5 chambres
1 salle de bain
4 salles de douche
6 toilettes

Villa provenç ale Eygalières
A quelques minutes du ravissant village d'Eygalières, cette très belle propriété
conjugue avec bonheur le charme du mas provençal à la modernité d'un intérieur
contemporain où volumes, lumière, confort et design règnent en maîtres. Un beau
jardin de 2650 m² planté d'oliviers, Une magnifique vue sur la chaîne des Alpilles
ainsi que sur le vieux village d'Eygalières ne fait qu'ajouter à la beauté du lieu. 280
m² de surface habitable développés sur 2 niveaux ….. REZ DE CHAUSSEE
Entrée spacieuse servant de vestibule et de salon. Vaste cuisine à vivre avec îlot
central et coin repas. L'espace baigné de lumière s'ouvre largement sur l'extérieur
grâce à de belles verrières qui donnent le sentiment d'être dans un atelier.
Extrêmement bien équipée avec lave vaisselle, table de cuisson vitrocéramique 4
feux, four électrique, réfrigérateur américain avec congélateur, petit
électroménager. Arrière cuisine/buanderie avec évier, lave linge, sèche linge et
nécessaire à repasser. Salon avec cheminée. Toilettes invités et vestiaire.
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Chambre double (1 lit 160cm) avec salle de bains (baignoire, douche, 1 vasque,
WC). Chambre double (1 lit 140cm) avec salle d'eau (douche, 1 vasque, WC).
ETAGE Chambre double (1 lit 140cm) avec salle d'eau (douche, 1 vasque, WC).
Chambre double (1 lit 140cm) avec salle d'eau (douche, 1 vasque, WC). Chambre
double (1 lit 160cm) avec salle d'eau (douche, 1 vasque, WC). EXTERIEUR Jardin
paysagé de 2650 m². Piscine bassin 15x3,5 m sécurisée (volet roulant électrique),
chauffée si nécessaire avec plages en pierres et transats. Cour intérieure avec
fontaine en pierre. Ravissante maisonnette servant d'atelier de peinture et de salle
de jeux avec terrasse couverte d'une pergola. Salle à manger d'été sous auvent
avec cheminée/barbecue en pierre et évier. (Il est entouré de baies vitrées
coulissantes. Parking 4 voitures. PRESTATIONS Linge de maison (lit, toilette,
table) fourni. Plancher rafraîchissant en été, chauffant en hiver Accès Internet avec
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TGV d'Avignon, à 20 mn de l'aéroport d'Avignon, à 40 mn de l'aéroport international
Marseille-Provence. CENTRES D'INTERET ET LOISIRS St Rémy de Provence à

10 mn, les Baux de Provence à 25 mn, les Saintes Maries de la Mer et ses plages
à 60 mn, le parc régional de Camargue à 30 mn, Arles à 30 mn,, Avignon à 25 mn,
le Pont du Gard à 50 mn.

NOTRE AVIS : très beau lieu dans un environnement

privilégié, au calme sans être isolé, dans lequel l'alliance du contemporain et de
l'esprit provençal crée une atmosphère tout à la fois « zen » et chaleureuse. Le
confort est de haut niveau et le jardin offre un espace de douceur et de fraîcheur
fort agréable aux chaudes heures de l'été. En bref, cette propriété a tous les atouts
pour des vacances réussies.Ce bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de
la part d'une agence adhérente à un logiciel de transaction commun. Le montant
des honoraires applicables est celui qui correspond au barème de l'agence
détentrice du mandat principal (plus d'informations sur demande).

