Prix s ur dem ande
Location saisonnière mas
Surface : 300 m²
Surface terrain : 3000 m²
Vue : Campagne et Alpilles
État intérieur : Bon
Prestations :
Piscine 12X6 au chlore, Pool house,
Cheminée, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme
5 chambres
2 terrasses
2 salles de bains

Mas 1745 Maus s ane-les -Alpilles

2 salles de douche
5 toilettes
1 parking
Classe énergie (dpe) : Indisponible
Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Indisponible

Document non contractuel
24/05/2022 - Prix T.T.C

10 Personnes - Belle Propriété avec vue dégagée sur la campagne environnante.
Elle comprend un Mas de 300 m² rénové avec goût. L'ensemble sur un Terrain
clôturé de 3 Hectares. Le Mas comprend au RDC de nombreuses pièces de vie
dont un spacieux salon avec cheminée, une salle à manger et une cuisine
entièrement équipée. Mais également un bureau/bibliothèque et une chambre
d'appoint (Canapé lit de 140) avec salle de douche privative. A l'étage, 4 chambres.
Une belle suite parentale (1x200) avec salle de bain privative et grand dressing.
Une suite familiale composée d'une chambre double (1x160) et d'une chambre (2
lits de 90 ou lit de 180), toutes les deux indépendantes, se partageant une salle de
bain. Et une belle chambre double (1x160) avec salle de douche privative. La
Propriété bénéficie de nombreuses terrasses extérieures vous permettant de
profiter des magnifiques vues sur le jardin. Espace piscine, abri voitures... Calme
absolu ! Maison entièrement équipée. Linge de maison compris. Accès Internet.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés. Ménage de fin de séjour inclus. Prix
selon périodes, nous contacter.
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