Prix s ur dem ande
Loc at ion s ais onnière mais on
9 pièc es
S urfac e : 300 m²
S urfac e t errain : 10000 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Alpilles
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine chauffée, Pool house,
Jacuzzi, Poulailler, Chambre de
plain-pied, Hammam/sauna,
Climatisation, Buanderie, Vélos Ping-pong - Barbecue, Calme
4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 parking

Mais on 1074 Saint-Rém y-de-Provenc e
Location de vacances de standing à Saint Rémy de Provence. Idéalement situé à 1
km du centre-ville, bienvenue au Mas Lucas à Saint-Rémy-de-Provence : 300 m²
habitables, 4 chambres, 4 salles d'eau/bains, 2 cuisines équipées, 2 salons, le
tout sur un terrain de 10 000 m² ! À l'intérieur, vous apprécierez le confort de
chaque pièce avec chacune une ambiance particulière pour vivre tout au long de
votre séjour, plusieurs expériences. Le pool house, la piscine chauffée, le jacuzzi,
le hammam, le sauna, la table de ping-pong, les différentes terrasses, l'espace
barbecue abrité et aménagé à l'image d'une guinguette raviront petits et grands !
Une maison chaleureuse, familiale, un vrai bonheur et une vue imprenable sur les
Alpilles ! Pour votre confort la maison est climatisée. Prestations haut de gamme.
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