Prix s ur dem ande
Location saisonnière mas
9 pièces
Surface : 320 m²
Surface terrain : 20000 m²
Exposition : sud
Vue : alpilles
État intérieur : Bon
État extérieur : très bon
Prestations :
Piscine, Pool house, Court de Tennis,
Cuisine d'été, Buanderie/Cellier, Maison
non climatisée, Calme
5 chambres

Mas 1911 Maus s ane-les -Alpilles

3 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 parking
Classe énergie (dpe) : A
Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
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10 Personnes Située dans un environnement sans nuisance, entourée de vignes
et d'oliviers en culture biologique, cette Propriété se compose d'un Mas d'environ
300 m² et d'une petite annexe pouvant également être louée. Toutes les pièces de
réception ouvrent au sud, profitant de l'étendue du Jardin, des terrasses et de son
panorama... Grande cuisine Provençale, deux grands salons, 5 chambres : 1
chambre avec 2 x 90, 1 chambre avec 2 x 90, 1 chambre avec 2 x 90 (Lits
superposés), 1 chambre avec 1 x 140 et 1 chambre avec 1 x 180 dont une suite
avec salle de bains - deux salles de douches... A l'extérieur : En prolongement de
la Maison, à l'ouest, - "L'orangerie" pièce de réception ou salon d'été - belle cuisine
d'été entièrement équipée, protégée sous un auvent, - l'espace piscine 12 x 5 avec
lits de bain - mobilier et salon de jardin - 1 court de Tennis. Divers : Équipement
complet pour la cuisine (électroménager, ustensiles) - WIFI - Lecteur DVD - Hifi vélos à disposition - Draps, Linge de toilette et de cuisine, nappes - Équipement
bébé - Eau - Électricité - Piscine sécurisée. Ménage de fin de séjour inclus. Tarifs
selon périodes... Nous contacter.. Le prix est variable selon la périodicité de
réservation.
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