Prix s ur dem ande
Location saisonnière villa
5 pièces
Surface : 160 m²
Surface terrain : 2500 m²
Exposition : sud
Vue : jardin alpilles
État intérieur : bon
Prestations :
Piscine 12x6, Cuisine d'été barbecue, WIFI,
Cheminée, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Table de Ping pong, Buanderie,
Portail automatique, Cellier
3 chambres

Villa 1154 Saint-Rém y-de-Provenc e

1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
3 parkings

Document non contractuel
04/03/2021 - Prix T.T.C

6 personnes - Située à deux pas du centre de St Rémy de Provence et à 20mn d'
Avignon, cette Villa aux espaces accueillants et lumineux de 160 m² offre 3
chambres et un jardin de plus de 2000 m² avec piscine 12x6 sécurisée par une
alarme. La maison, de plain pied, propose une belle cuisine US entièrement
équipée, une buanderie, un séjour spacieux avec cheminée centrale, Wc. La partie
nuit se compose : - d'une suite parentale (grand lit double) avec salle de bain
(baignoire, 2 vasques, Wc). Grande baie vitrée avec vue sur la piscine. - une 2ème
chambre avec deux lits simples, - une 3ème chambre (grand lit double) avec TV
ouverte sur la terrasse au sud. Une salle d'eau pour les chambres 2 et 3. Les
chambres sont isolées de la partie réception et l'ensemble de cette maison est
très fonctionnelle pour les vacances. Un piano droit est à votre disposition ! Le
linge de maison est compris. Ménage de fin de séjour en sus à charge des
locataires (80€). Les animaux ne sont pas admis. Maison non fumeur. Une
caution sera demandée. Tarifs selon périodes. Nous contacter. Tarif haute saison
: 2520 € FAI / Semaine Le prix est variable selon la périodicité de réservation.
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