
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
5 p ièces5 p ièces

Surface s é jour :Surface s é jour :  80 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  3200 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

4 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes

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

Mas Mas EygalièresEygalières

Situé au calme et à courte distance du centre du village d'Eygalières, au pied des
Alpilles, ce beau mas contemporain offre charme et grand confort. Le hall d'entrée
dessert une grande pièce ouverte de 80 m² avec larges baies vitrées qui
comprend une vaste cuisine équipée (trois fours dont un vapeur, réfrigérateur
américain …) ouvrant sur un patio à l'est et une terrasse couverte orientée sud, un
grand salon avec cheminée et une salle à manger ouvrant tous deux par des
portes-fenêtres sur la terrasse et le jardin. Toujours au rez-de-chaussée, des
toilettes invités, une première chambre double (lit de 160 cm) avec salle de bain
(baignoire, douche à l'italienne et WC), une seconde chambre double (2 lits de 90
cm ou 1 lit de 180 cm) avec salle d'eau (douche à l'italienne/WC), une
buanderie (lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser). Un escalier de pierre
partant du hall d'entrée accède à 2 chambres doubles (lit de 160 cm) chacune
avec sa salle d'eau (douche à l'italienne, WC). Sur 3 200 m² de terrain clôturé et
arboré, des massifs de fleurs, des coins de détente à différents endroits, un grand
auvent aménagé pour les repas avec table, salon d'extérieur et barbecue au
charbon de bois, une piscine à débordement de 11 x 4,5 m sécurisée par
couverture automatique, des chaises longues, une pergola ombragée. Le pool-
house climatisé avec canapé-lit, douche, lavabo et toilettes peut servir de chambre
d'appoint. Parking à l'arrière de la maison, terrain de pétanque, table de ping-pong.
Linge de table, de lit, de toilette et serviettes de piscine fournis. 3 h de ménage
avec changement de linge le vendredi inclus dans le prix de la location.
Climatisation dans toute la maison, possibilité de chauffage de piscine en
supplément. Tarif à la quinzaine : 17 520 € du 29 juillet au 26 août - 15 840 € du 26
août au 9 septembre. Taxe...
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... de séjour : 2,59 € par adulte et par jour.     
Réf. : 685L41M - Mandat n°99 

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
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