
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
6 pièces6 pièces

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²
Surface terrain :Surface terrain : 400 m²
Exposition :Exposition : sud
Vue :Vue : jardin
État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :
Bassin en pierre 3,5 x3,5..., Cheminée,
Chambre de plain-pied, Cellier, Calme 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
1 salle de douche
3 toilettes
2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible
Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Indisponible
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Maison 1367 Maussane-les-AlpillesMaison 1367 Maussane-les-Alpilles

6 personnes -   Très charmant Mas de village situé
au coeur de Maussane les Alpilles et lové dans son jardin secret, entièrement
clôturé et protégé de l'extérieur où bosquets, platane centenaire, bassin en pierre
et petits coins sont un havre de paix pour les vacances ! Ce Mas vous offre 3
chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau privative, une cuisine ouvrant sur la
terrasse et le jardin et un salon cheminée.  Linge de maison compris, Ménage de
fin de séjour inclus, Wifi, Télévisions, Électroménager... la maison est entièrement
équipée. Tarif selon périodes. Nous contacter. Prix Haute Saison : 2870 € FAI /
Semaine Le prix est variable selon la périodicité de réservation.
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