
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
6 p ièces6 p ièces
Surface : 150 m ²Surface : 150 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Sans vis à vis
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Arrosage automatique,
Buanderie, Calme 

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

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

Maison Maison EygalièresEygalières

À 900 m à pied du centre d'Eygalières, avec une jolie vue sur les Alpilles et le Vieux
Village, cette maison de plain-pied jouit d'un grand terrain de 10 000 m² offrant une
végétation typiquement méditerranéenne. Un grand séjour, partiellement salle à
manger, partiellement salon avec cheminée ouvre sur la terrasse couverte et se
prolonge par un salon télévision au plafond voûté. La cuisine équipée
(réfrigérateur avec 3 tiroirs congélation, four, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetières filtre et capsules, grille-pain, bouilloire,
etc...) donne accès à une buanderie avec lave-linge et rangements qui ouvre sur
une terrasse à l'est. Dans la partie nuit, un couloir dessert des toilettes avec lave-
mains, une première chambre (lit de 180 cm et armoire) partageant une salle
d'eau (douche et plan vasque) avec la chambre d'enfants (2 lits de 90 cm, placard).
Une troisième chambre (lit de 140cm, placards) dispose de sa douche et de son
plan-vasque. Enfin la chambre principale dispose de son dressing et de sa salle
de bains (douche, baignoire, 2 vasques, WC et bidet). La terrasse qui court le long
de la maison abrite une grande table, une plancha électrique, plus deux petites
tables. La piscine de 9,5 x 4 m est sécurisée par barrières et alarme immergée, et
est entourée de larges terrasses avec chaises longues et salon d'extérieur.
Parasols à disposition. Terrain de pétanque. Linge de table, de lit, de toilette et
serviettes de piscine fournis. Tarifs 2023 : de 2 200 à 4 800 €/semaine selon
saison. Réf. : 685L43M 
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