
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison
6 pièces6 pièces
Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²
Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²
Exposition :Exposition : Sud

Prestations :Prestations :
Piscine 12X5, Studio indépendant 35 m²,
Cheminée, Double vitrage, Arrosage
automatique 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes

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 1431 Saint-Rémy-de-ProvenceMaison 1431 Saint-Rémy-de-Provence

Maison pour 7 personnes A 3 minutes du centre ville, Villa charmante type Mas de
220 m² offrant de belles prestations dans une ambiance provençale apportée par
les plafonds, les carreaux en terre cuite, et la décoration soignée. L'habitation
principale se compose : -au rez-de-chaussée : entrée, salon spacieux avec grande
cheminée, cuisine américaine équipée avec coin repas, très lumineux grâce aux
grandes baies vitrées ouvertes sur le jardin et la terrasse couverte. -à l'étage : 4
chambres dont une avec salle de bain et dressing, Wc indépendant et salle de
douche. (2 ch - avec lit 160 / 1 ch - lit 160 / 1 petite chambre - lit 100) Le terrain clos
et arboré de 3000 m² exposé plein sud, avec abri voitures. Belle piscine de 12 x 5
m. Un endroit charmant à découvrir ! Tarif selon périodes... Nous contacter. Ce prix
est variable selon la périodicité de réservation. Équipement complet pour la
cuisine comprenant 1 Frigo, 1 Four et plaques de cuisson, 1 cafetière Nespresso,
1 Presse jus et 1 Bouilloire électrique et 1 lave-vaisselle -  WIFI - 1 Fer à repasser
avec planche à repasser, 1 Aspirateur et 1 barbecue...
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