De 5 000 € à 8 000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière villa
9 pièc es
S urfac e : 280 m²
S urfac e s éjour : 50 m²
S urfac e t errain : 3000 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Campagne
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine 12x5 m, Barbecue, Terrain
de pétanque, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Sol Réfrigérant,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme
6 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
3 toilettes
12 garages
6 parkings

Villa 2093 Eyragues
Au cœur de la Provence, idéalement située à 11mn en voiture de Saint-Rémy-deProvence, découvrez cette superbe villa de 280 m², édifiée sur un très beau parc
fleuri et arboré avec soin de 3000 m². Sa décoration sobre et harmonieuse, les
équipements de qualité et ses pièces lumineuses vous apporterons un grand
confort. La Villa des Chênes se compose d'une entrée avec vestiaire, salon et une
salle à manger et ouvrant sur une grande terrasse, une cuisine donnant sur une
terrasse couverte avec vue sur le Mont-Ventoux, 4 chambres, une salle de bain et
une salle de douche. La dépendance quand à elle offre un cuisine avec espace
dînatoire ouvert sur le salon, une chambre double, une chambre avec des lits
superposés et une salle de douche.
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