
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  m asLocation s a is onn ière  m as
8 p ièces8 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  35000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme 

6 chambres
3 terrasses
5 salles de douche
5 toilettes
2 parkings

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

Mas Mas Saint-AndiolSaint-Andiol

En campagne d'un village provençal proche d'Eygalières, ce grand mas,
entièrement climatisé, déborde de générosité : sur 350 m², il offre une grande
entrée, 2 séjours avec cheminée, une élégante salle à manger, une cuisine, un
cellier, 5 chambres, 4 salles d'eau. À l'extérieur, une grande terrasse au sud sous
les platanes, un auvent couvert à côté de la cuisine, une terrasse au nord face à la
piscine chauffée de 12 x 6 m sécurisée par alarme immergée. Le pool-house
abrite un salon avec grand écran, une chambre pour les amis, une salle d'eau et
un cabinet de toilette séparé. Dans le grand jardin de 3,5 hectares, vous trouverez
aussi un court de tennis, 2 paniers de basket, un terrain de pétanque, de quoi
garer les voitures à couvert. Une décoration d'un goût sûr complète ce tableau.
Cette belle maison procurera aux familles ou amis un séjour unique, reposant et
raffiné.  Tarifs 2023 pour 10 personnes : 27 mai au 01 juillet 2023 : 7.800 
€/semaine - 01 au 15 juillet 2023 : 10.200 €/semaine 15 juillet au 19 août 2023 :
12.000 €/semaine  19 août au 02 septembre : 10.200 €/semaine - Autres périodes
et tarifs sur demande Taxe de séjour en sus. Réf. : 685L38M - Mandat n°100 
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