
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m ais onLocation s a is onn ière  m ais on
en p ierreen p ierre
8 p ièces8 p ièces

Surface terra in  :Surface terra in  :  40000 m²
Vue :Vue :  Panoramique
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

5 chambres
3 terrasses
4 salles de douche
5 toilettes
2 garages

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

Maison en pierre Maison en pierre EygalièresEygalières

Cet authentique mas provençal est idéalement situé à courte distance à pied du
centre d'Eygalières, et jouit d'une vue exceptionnelle sur les Alpilles et le Vieux
Village. Un séjour, un bureau, une cuisine/salle à manger prolongée d'une
buanderie/cellier, 3 chambres doubles, 1 mezzanine avec 3 lits individuels ainsi
qu'un appartement indépendant avec séjour et chambre permettent de passer un
séjour privilégié en famille ou entre amis. Le terrain de 4 hectares met en valeur la
végétation méditerranéenne et ménage de nombreux espaces pour chacun : une
piscine chauffée de 12,5 x 6 m sécurisée par une couverture automatique pour
nager ou jouer, une pergola avec chaises longues pour lire à l'ombre, un terrain de
pétanque pour disputer les parties de boules, plusieurs terrasses dont une
couverte avec un grand barbecue pour les grillades. Vélos et table de ping-pong
sont mis à disposition des sportifs. Internet par fibre. Linge de table, de lit et de
toilette, ainsi que serviettes de piscine fournis. 7 680 €/sem. en haute saison
Autres tarifs selon saison. Réf. : 685L33M - Mandat n°97 

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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