Prix s ur dem ande
Loc at ion s ais onnière mais on
de ville
7 pièc es
S urfac e : 260 m²
S urfac e t errain : 400 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Jardin
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine chauffée, Terrasse
ombragée, Plancha, Cheminée,
Billard, Climatisation, Buanderie,
Portail automatique, Calme
4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

Mais on de ville 999 Saint-Rém y-de-Provenc e
Location de maison de vacances avec piscine à Saint Rémy de Provence Situé à 3
minutes à pied du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence, dans un quartier
calme et résidentiel, le mas Blanc offre une superficie habitable de 260 m2 et se
compose de 4 chambres doubles dont 1 très vaste suite parentale avec salle de
douche en suite. La maison a été entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et d'authenticité, l'ensemble des matériaux sont nobles et de grande qualité ! Pour
votre confort toutes les chambres sont climatisées. Le jardin joliment arboré et
aménagé de divers espaces de convivialité offre : une piscine chauffée 6×4, un
espace abrité plancha et table, une grande terrasse ombragée par une treille
végétale et aménagée de beau mobilier contemporain.
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