
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ièreLocation s a is onn ière
appartem entappartem ent
2 p ièces2 p ièces
Surface : 52 m ²Surface : 52 m ²

Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Sans vis à vis
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle électrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage, Calme 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

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

Appartement Appartement EygalièresEygalières

À 2mn des commerces à pied, dans un petit immeuble en pierres, au calme, Le
refuge des lapins est un bel appartement rénové en 2022 avec terrasse de 25 m²
plein sud. Belle pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée (lave-vaisselle, four,
plaques induction, hotte, micro-ondes, cafetière à dosette + à filtre, blender,
hachoir, cuiseur à riz, bouilloire, frigo-congélateur), une chambre avec lit en
160x200 équipée d'une grande armoire, commode et TV murale, salle d'eau avec
toilettes et lave-linge. Le canapé est convertible en lit 140x200. Linge de toilette,
literie et torchons fourni. Wifi dans tout le logement. Climatisation réversible, Smart
TV. La terrasse est meublée (table avec 4 fauteuils, 2 relax, 2 transats, grand
parasol et barbecue). Meublé de tourisme 3 étoiles. Séjour de minimum 3 nuits et
en haute saison (14 juillet au 31 août) 5 nuits minimum. 3 janvier au 31 mars
80€/nuit 1er au 30 avril 90€/nuit 1er mai au 13 juillet 100€/nuit 14 juillet au 31 août
120€/nuit 1er au 30 septembre 100€/nuit 1er octobre au 21 décembre 90€/nuit 22
décembre au 6 janvier 110€/nuit Ménage de sortie 60€ Taxe de séjour
1,73€/pers/nuit Réf. : 685L4A 

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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