
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
4 pièces4 pièces
Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine au chlore 12x6, Store rétractable
extérieur (Terrasse), Boulodrome, Poêle à
bois (Neuf 2020), Chambres de plain-pied,
Double vitrage, Wif i, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1814 Maussane-les-AlpillesMaison 1814 Maussane-les-Alpilles

2/4 personnes -  Idéale pour les vacances, cette Maison de plain-pied est située
proche du centre du village à pied. Elle bénéficie d'une belle pièce de vie baignée
de lumière avec un salon, une salle à manger et une cuisine toute équipée
ouverte. L'ensemble généreusement tourné vers la terrasse, le jardin et la piscine
(12x6). La Maison propose également une deuxième salle à manger en véranda
donnant accès sur le jardin et l'espace piscine. La cuisine comprend
l'électroménager indispensable (réfrigérateur, four, micro-onde, plaques de
cuisson induction... et dans la buanderie (congélateur, lave linge et sèche linge...).
La Maison dispose de deux chambres avec lits doubles (1x160 / 1x140). Une salle
de bain avec Balnéo et douche à l'italienne, Wc indépendant... Elle profite d'un joli
jardin arboré et d'un espace piscine avec une douche à l'extérieur... Linge de
maison inclus. Ménage de fin de séjour inclus. Maison non fumeur. Animaux non
acceptés. Prix selon périodes et variable selon le nombre de couchage, nous
contacter. Tarif Haute Saison : Location 4 couchages/4 personnes soit
2 chambres : 3000 € FHI / Semaine, Ménage de fin de séjour compris. Location
2 couchages/2 personnes soit 1 chambre : 1625 € FHI / Semaine, Ménage de fin
de séjour compris. Ce prix est variable selon la périodicité de réservation.
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