
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
6 p ièces6 p ièces
Surface : 500 m ²Surface : 500 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  4500 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Buanderie, Portail automatique,
Calme 

4 chambres
3 terrasses
3 salles de bains
1 salle de douche
6 toilettes

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

Mas Mas Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

À St-Remy-de-Provence, ce mas contemporain de 500 m² jouit d'un emplacement
privilégié proche des célèbres Antiques. Le salon avec cheminée et la salle à
manger ouvrent sur la terrasse sud, face au vaste jardin de 4 500 m² et à la
piscine, chauffée sur demande.  La cuisine équipée, prolongée par une
buanderie/cellier, donne accès à la terrasse couverte avec sa grande table
familiale et au barbecue au charbon de bois. À l'étage, les 4 chambres aux belles
dimensions disposent toutes de leur salle de bain ou salle d'eau privative. Cette
généreuse maison met également à disposition 5 vélos pour de belles balades
jusqu'au lac, un babyfoot, un vélo d'appartement, une table de ping-pong et des
boules de pétanque.  Tarif à partir de 2 400 €/sem. Tarif haute saison : 4 140 €
/sem. Taxe de séjour en sus. DÉSOLÉ, C'EST COMPLET EN JUILLET ET AOÛT !
POURQUOI NE PAS VENIR EN SEPTEMBRE OU DÉJÀ RÉSERVER POUR L'AN
PROCHAIN ?... Réf. : 685L35M - Mandat n°102 

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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