
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
8 pièces8 pièces
Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface terrain :Surface terrain : 70000 m²
Exposition :Exposition : sud
Vue :Vue : panoramique alpilles
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : excellent

Prestations :Prestations :
Piscine et Pool house, Barbecue,
Cheminée, Climatisation réversible,
Solarium, Billard, WIFI, Salle de jeux :
Babyfoot..., 4 Chambres de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage automatique 

5 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
1 salle de douche
3 toilettes
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
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Maison 872 Les Baux-de-ProvenceMaison 872 Les Baux-de-Provence

8-10 personnes L'endroit est magique ! Au coeur des Alpilles, lieu magique,
calme, boisé pour cette grande Maison en pierre située en campagne du Village
des Baux de Provence. Sur environ 300 m² elle propose au RDC : - Un grand
Séjour avec espace salon et espace Billard, l'ensemble ouvrant au sud sur une
terrasse... une Cuisine équipée, - 4 Chambres (Lit double 160x200), - une Salle de
bain, une salle de douche. (2 Chambres disposent d'une climatisation réversible)
A l'étage, - Une suite parentale (Lit double 200x200 / Climatisation réversible)
avec dressing, salle de bain "balnéo" et douche, terrasse plein sud bénéficiant
d'une magnifique vue Alpilles. Un cabanon indépendant propose
une 6ème chambre (Lit double 140x200). A l'exterieur : le Terrain clos
et paysagé  d'env. 2 ha est agrémenté par la Piscine de 13 x 7, un pool house, une
cuisine d'été aménagée. - lits de bains - mobilier et salon de jardin - Terrain de
boules, espace jeux enfants (portique, bac à sable...). Divers : Équipement
complet pour la cuisine (électroménager, ustensiles) - WIFI - lecteur DVD - Hifi -
Draps, Linge de toilette et de cuisine, nappes - Ménage inclus soit 2 jours par
semaine - Eau - Électricité (en sus l'hiver). Animaux non admis et Maison non
fumeur. Tarif selon périodes... Nous contacter. Ce prix est variable selon la
périodicité de réservation.
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