
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
7 pièces7 pièces
Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1400 m²
Exposition :Exposition : sud
Vue :Vue : jardin
État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Climatisation réversible,
Arrosage automatique, Portail automatique,
Quartier calme 

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

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

Document non contractuel
18/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1035 Maussane-les-AlpillesMaison 1035 Maussane-les-Alpilles

10 personnes Situation privilégiée à deux pas du centre du village, du golf des
Baux. Cette villa contemporaine de 230m², fonctionnelle et décorée avec soin est
une invitation aux vacances ! Elle profite de beaux volumes au rez de chaussée, un
grand salon-séjour ouvert sur une véranda et une terrasse ombragée, également
une cuisine indépendante complètement aménagée, dont un pan est vitré et
permet de garder le lien avec l'ambiance au salon ! 2 chambres avec lits 160, une
salle d'eau double vasque et wc et à l'étage : 1 chambre de maître avec lit 160,
bain, lavabo et rangements, 2 chambres avec 3 lits 90, 1 salle d'eau avec 2
vasques, wc. A l'extérieur un espace piscine avec salon de jardin, douche et
piscine sécurisée par un rideau électrique. Plusieurs espaces cosy permettent de
profiter à loisir de l'ombre ou du soleil, de s'isoler au calme ou profiter de la
maisonnée... Maison non fumeur,  climatisation dans le salon et dans les
chambres. Internet disponible, linge de maison compris. Ménage de fin de séjour
en sus. Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. Tarif selon période. Nous
contacter pour plus de renseignements. Prix Haute Saison : 4200 euros FAI /
Semaine. Ce prix est variable selon la périodicité de réservation.
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