
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
de vi l lagede vi l lage
Surface : 170 m ²Surface : 170 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2500 m²
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Arrosage automatique,
Portail automatique 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes

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

Maison de village Maison de village EygalièresEygalières

Au calme alors qu'elle est près du centre d'Eygalières, cette jolie villa des années
1900 et d'une surface de 170 m² a été restaurée en 2008. Au rez-de-chaussée,
une entrée distribue l'accès à des toilettes, une buanderie avec lave-linge,
rangements, table et fer à repasser, un grand séjour comprenant une cuisine
équipée (réfrigérateur américain, plaques à induction, four, micro-ondes, lave-
vaisselle, petit électro-ménager), une salle à manger et un salon ouvrant au sud et
à l'ouest sur les terrasses ombragées. À l'étage, 2 chambres doubles (lit de 160
cm) ouvrant sur le balcon, 1 chambre avec 2 lits de 90 cm exposée est, et une
chambre individuelle (lit de 90 cm) exposée ouest, 2 salles d'eau avec vasque
double et douche et 1 WC. Un portail automatique à l'entrée de la propriété ouvre
sur l'espace où garer les voitures et le jardin de 2 500 m² clôturé. Piscine chauffée
de 5 x 10 m sécurisée par couverture automatique, linge de maison, de toilette et
de piscine fourni. Ménage de sortie inclus, taxe de séjour en sus. Tarifs 2023 :  
mars-avril-mai-octobre : 2 400 €/semaine juin et septembre : 3000 €/semaine
juillet et août : 4 200 €/semaine Réf. : 685L42M 
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