Prix s ur dem ande
Loc at ion s ais onnière mais on
en pierre
8 pièc es
S urfac e : 300 m²
S urfac e t errain : 3000 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Alpilles
É t at int érieur : Excellent
P res t at ions :
Piscine Chauffee 12 x 5 m, Pool
house, Dortoir, Chambre de plainpied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme
5 chambres
2 terrasses
4 salles de bains
1 salle de douche
10 garages
1 parking

Mais on en pierre 945 Maus s ane-les -Alpilles
Villa avec piscine en location de vacances Située au cœur du parc naturel des
Alpilles, à 2 km du centre de Maussane les Alpilles, cette superbe villa de 300 m2
habitables est une invitation à la détente. Edifiée sur un magnifique jardin paysagé
de 3000 m2, le Mas du Figuier est décoré avec raffinement et des matériaux
nobles, offre 4 chambres doubles toutes équipées de salle de bains, un dortoir
enfants 4 lits avec salle de douche, 2 vastes salons, une très grande cuisine
ouverte équipée (piano Godin, frigo XL, arrière cuisine…), un pool house avec
piscine chauffée 12×5 sécurisée par un volet roulant. Capacité d'accueil jusqu'à 12
invités. Pour votre confort, la maison est entièrement climatisée par climatisation
réversible. L'EXTERIEUR : Orientée plein sud, en pleine campagne, avec une
belle vue sur le château des Baux de Provence, l'extérieur offre divers espaces de
convivialité : pool house équipé, piscine chauffée 12×5, terrain de pétanque, 2
terrasses aménagées, une donnant au sud sur la piscine, une donnant à l'ouest
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sur le champs de lavande, jardin de 3000 m2 clos, portail automatique. LE REZ
DE JARDIN : L'ensemble du rez de jardin très lumineux donne accès à 2
terrasses et offre : Une entrée, wc invités, une vaste cuisine équipée ouverte sur la
salle à manger, deux lumineux et vastes salons, 3 suites avec salle de bain
privative, wc, accès à l'extérieur par baies vitrées. La disposition des chambres
garantit l'intimité de chacun. ACCES À L'ETAGE PAR UN TRÈS BEL ESCALIER EN
BOIS & METAL : Espace bureau, 1 suite avec lit en 180 cm, salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc.
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