
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
1 pièce1 pièce
Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2700 m²
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine 12x5, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
3 terrasses
4 salles de douche
4 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 2023 ParadouMaison 2023 Paradou

8 personnes. Située dans un bel environnement au calme, à pied du village, belle
Propriété entièrement rénovée avec goût. Cette Maison de plain-pied s'ouvrant
pleinement sur son extérieur bénéficie de beaux espaces de vie baignés de
lumière comprenant un salon, une salle à manger et une cuisine toute équipée...
Deux toilettes indépendants... La Maison profite de deux belles terrasses
ombragées avec salon d'été de détente et un espace repas dînatoire... Elle
dispose de 4 Chambres avec chacune leur salle de douche respective : une
chambre Lit 140 avec salle de douche, une grande chambre Lit 160 avec salle de
douche/wc, une chambre Lit 140 avec salle de douche et une chambre Lit 160
avec salle de douche/wc. Jardin joliment paysagé agrémenté profitant de divers
coins de détente et d'un espace avec Piscine (12x5) et Pool house avec salon
d'été... Maison non climatisée. Internet. Linge de maison fourni. Ménage de fin de
séjour inclus. Maison non fumeur. Animaux non admis. Durée minimale de séjour
: 2 semaines. Tarif Haute Saison : 4300 € FAI / Semaine Ce prix est variable selon
la périodicité de réservation. Nous contacter...
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