Prix s ur dem ande
Location saisonnière mazet
2 pièces
Surface : 45 m²
Exposition : sud
Vue : Dégagée Oliviers
État intérieur : Bon
Prestations :
Proche Golf & Baux de Provence, Piscine
non chlorée / nage à contre..., Linge de
maison fourni, TV - WIFI, Climatisation
réversible, Jardin avec parking fermé
1 chambre
1 terrasse

Maz et 1302 Maus s ane-les -Alpilles

1 salle de douche
1 toilette
1 parking
Classe énergie (dpe) : Indisponible
Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Indisponible

2 / 4 PERSONNES Un séjour de rêve au milieu des oliviers ? Un cabanon de
charme tout confort ? Une vue sur les Alpilles et le château des Baux ? Vous êtes
au "Cabanon", au coeur des oliviers, dans un cadre magique pour profiter des
vacances. Le Cabanon comprend une pièce à vivre avec canapé convertible, une
cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, frigidaire, four, plaques de cuisson,
plancha...), buanderie (lave linge + sèche linge) et à l'étage Wc, salle d'eau et une
chambre avec lit 160. Télévision écran plat, Wifi, climatisation réversible... Bassin
4,20 x 2,20 avec nage à contre courant. Bains de soleil, salon de jardin, linge de
maison etc... Tarif : Selon périodes. Nous contacter. Prix Haute Saison de la nuitée
: 215 € FAI Le prix est variable selon la périodicité de réservation.
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