Prix s ur dem ande
Loc at ion s ais onnière propriét é
9 pièc es
S urfac e : 250 m²
S urfac e s éjour : 80 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 15 x 6 m, Pool house,
Piano, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme
5 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
4 toilettes
10 garages
5 parkings

Propriété 2130 Maus s ane-les -Alpilles
Située à 12 mn du charmant village de Maussane-les-Alpilles, à quelques pas du
Golf de Servanes et à proximité directe des sentiers de randonnées, cette
propriété de 250 m² nichée dans un magnifique vallon au coeur des Alpilles, au
calme absolu, vous accueille dans un environnement unique. MAS DE 250 M² AU
REZ-DE-CHAUSSÉE - Chambre avec lit de 200 cm, placard, salle de bain
(douche et baignoire) avec wc - Chambre avec lit de 160 cm, placard, salle de
bain et salon d'été - Buanderie / cellier avec lave-linge et frigo-congélateur À
L'ÉTAGE - Salon avec cheminée, piano, tv et système audio intérieur et extérieur Wc invités - Cuisine avec ilot avec espace salle à manger, ouvrant sur la terrasse Chambre avec 2 lits de 80 cm - Salle de bain - Chambre avec lit de 160 cm et
placard ANNEXE DE 40 M² - Espace salon-cuisine - Chambre avec lit de 160 cm Salle de bain avec wc LES EXTÉRIEURS - Terrasse avec espace
dînatoire ombragé par une pergola - Piscine de 15x6 m, avec plage immergée,
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sécurisée par barrières - Pool house avec frigo, wc et douche - Terrain de
pétanque - Parking privatif ÉQUIPEMENT Intérieur : - Chauffage au sol - Lit bébé et
chaise haute Extérieur : - Plancha - 6 bains de soleil, salon de jardin, tables et
chaises SERVICES INCLUS - Linge de maison et serviettes de piscine,
changement en fin de semaine dès 15 jours de location - 10 heures de ménage
hebdomadair et ménage de fin de séjour - Maintenance piscine et entretien jardin
DIVERS - Capacité d'accueil de 10 personnes - Animaux non admis - Fumeur en
extérieur exclusivement - Arrivées : à partir de 16h - Départ : jusqu'à 10h
DISPONIBILITÉS Toute l'année TARIFS De 3 710 € à 7 220 € CONDITIONS DE
RÉSERVATION Acompte de 30% du montant de la location lors de la réservation
Solde du montant de la location au plus tard 30 jours avant l'arrivée

Dépôt de

garantie de 2 500 € Taxe de séjour
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