
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
7 p ièces7 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  75 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  4900 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles et village
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
5 toilettes
2 parkings

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

Mas Mas EygalièresEygalières

À distance à pied du centre d'Eygalières, ce mas climatisé a été entièrement
restauré pour offrir confort et luminosité. La vaste entrée, avec toilettes invités et
grands rangements, permet d'accéder au séjour inondé de lumière et à la
cuisine équipée prolongée par une buanderie et un cellier. Séjour et cuisine, ainsi
que la chambre principale avec dressing et salle de bain privée, ouvrent sur la
terrasse sud, la piscine et le jardin découvrant une superbe vue sur les Alpilles. À
l'étage, un grand palier dessert 2 chambres avec salle d'eau privée, 2 chambres
se partageant une salle d'eau familiale, et un WC. Le jardin de 4 900 m² procure
calme et intimité. Piscine de 8 x 4 m chauffée, sécurisée par alarme immergée,
chaises longues, mobilier d'extérieur, plancha, alarme intérieure, portail
automatique, parking à l'arrière de la maison. Linge de table, de lit et de toilette
ainsi que serviettes de piscine fournis. Internet par fibre, Smart TV, box Orange,
Netflix Ménage intermédiaire et changement de linge en fin de semaine pour les
séjours de 15 jours ou plus. Haute saison : 9 100 €/sem. Moyenne saison : 7 800
€/sem. Autres saisons : sur demande Taxe de séjour en sus. Réf. : 685L37M -
Mandat n°93 
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