
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
10 pièces10 pièces
Surface : 380 m²Surface : 380 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2300 m²
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine 15x6 chauffée et..., Pool house,
Cheminée, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique et..., Calme 

5 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
3 salles de douche
5 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
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Maison 1547 Maussane-les-AlpillesMaison 1547 Maussane-les-Alpilles

10 personnes Située dans un environnement privilégié à deux pas du centre du
village, cette magnifique Villa de 380m² est une invitation aux vacances où calme
et sérénité vous enchanteront ! Cette Maison luxueuse aux prestations et
équipements haut de gamme profite d'espaces de vie spacieux et lumineux. Elle
bénéficie d'un grand salon avec cheminée ouvert sur la salle à manger, également
une cuisine entièrement équipée permettant de garder le lien avec l'ambiance au
salon ! Dans la continuité un salon TV ou de lecture... et une belle suite parentale
avec salle de bain privative (baignoire et douche), Dressing et Wc indépendant.
Également au RDC, 3 Chambres avec salle de bain et salles de douche privatives.
A l'étage, une chambre avec salle d'eau privative. A l'extérieur un grand espace
piscine avec salons de jardin, douche et piscine sécurisée par une clôture et
rideau électrique. Plusieurs espaces cosy permettent de profiter à loisir de l'ombre
ou du soleil, et de s'isoler au calme... Maison non fumeur, climatisation dans le
salon et dans les chambres. Internet disponible, Linge de maison compris. Nos
amis les animaux ne sont pas acceptés. Tarif selon périodes, nous contacter. Prix
Haute Saison : 6350 € FAI / Semaine. Ce prix est variable selon la périodicité de
réservation.
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