
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 : 300 m ²Surface : 300 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  14000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

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

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

Mas Mas EygalièresEygalières

À courte distance du ravissant village d'Eygalières, se trouve ce joli mas
authentique. Il a été restauré pour apporter le confort d'aujourd'hui dans le respect
de son caractère. Dans le grand terrain d'1,4 hectare, vous profitez au sud d'une
époustouflante vue sur les Alpilles, à l'est, de la piscine et de la vue sur le Vieux
Village, à l'arrière, d'assez d'espace pour que chacun y trouve calme et intimité. À
l'intérieur du mas, un grand séjour, en partie salon avec cheminée et TV, en partie
salle à manger, une cuisine avec son grand coin repas prolongé par un petit salon
avec TV, une buanderie, une chambre avec salle d'eau attenante, une grande
chambre familiale avec salle de bain dans le couloir, une salle de jeu avec table
de ping-pong, un jardin d'hiver avec salon. À l'étage, la chambre principale avec sa
salle d'eau, 1 chambre avec lits jumeaux et 1 chambre double avec terrasse privée
partageant la salle d'eau familiale, des toilettes. Toutes les chambres sont
climatisées. La grande piscine de 15m x 7m, chauffée à la demande, est
sécurisée par une clôture avec portillons. Terrain de boules, parking à l'intérieur de
la propriété avec portail automatique à l'entrée. Ce mas vous donnera le sentiment
de revenir dans la maison de famille accueillante où vous avez passé vos
meilleures vacances. Du 1er au 15 juillet : 6 000 €/semaine - de mi-juillet à mi-
août : 6 900 €/semaine 1ère quinzaine de septembre : 5 400 €/semaine Chauffage
piscine avec supplément. Taxe de séjour en sus selon le nombre d'adultes. Réf. :
685L40M - Mandat n°107 

Alpilles Luberon Immobilier - 92 rue de la République - 13810 EYGALIERES
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