De 5 000 € à 8 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
en pierre
6 pièc es
S urfac e : 210 m²
S urfac e t errain : 1900 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Vieux Village
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine chauffée de 12 m x 4, Pool
house, Climatisation, Cheminée,
Chambre de plain-pied,
Dépendance, Plancha, Buanderie,
Portail automatique, Calme
5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes
10 garages
2 parkings

Mais on en pierre 2098 Eygalières
Dans le magnifique village d'Eygalières, le Mas Querencia, à l'architecture
ravissante, avec son jardin privatif de 1500 m², offre une vue exceptionnelle sur le
vieux village. Entièrement restauré avec des matériaux nobles et une décoration
sobre et raffinée, ce mas offre un grand confort. Le Mas se compose d'une entrée
avec vestiaire et wc invités, d'un salon avec cheminée, tv et porte fenêtre ouvrant
sur le jardin, d'une cuisine - salle à manger ouvrant sur une terrasse couverte,
d'une buanderie, de cinq chambres, deux salles de bain, trois salles de douche et
wc. Piscine de 12x4.5 m, chauffée de mai à septembre et pool house ouverte de
18 m² avec mobilier de jardin et un wc.
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