Gîte n°13G141051 - Oustalet De Sarrasset
Situé à SAINT REMY DE PROVENCE, dans Les Bouches du Rhône
A 4 kms de St Rémy de Provence au coeur des Alpilles, très beau mas mitoyen, rénové avec beaucoup de goût
et de beaux matériaux, sur un terrain entièrement clôturé (portail automatique). De la terrasse, magnifique
vue sur les Alpilles toutes proches.Piscine privative sécurisée (9x4.5 m) avec jacuzzi, dans un espace clos,
et sur laquelle donne une chambre totalement indépendante (lit 160x200) avec coin cuisine. Parking, grands
espaces verts sur l'arrière de la maison, terrasse avec pergola et terrain gazon sur l'avant.Rez de chaussée :
véranda avec bureau (ordinateur) . Séjour cuisine ouvrant sur la terrasse (lave vaisselle, micro ondes,
cafetières à dosettes), buanderie (lave linge, sèche linge), salon avec TV écran plat (satellite, lecteur DVD),
chambre (lit 160x200), Wc.A l'étage, 1 chambre avec lit 2 personnes (180x200), 1 chambre avec lit 2 pers
(140x190), 1 vaste chambre (lit 180x200) avec sanitaires privatifs (douche italienne + baignoire et wc fermés),
salle d'eau.Salle de jeux billard baby foot et équipements fitness dans une belle pièce ouvrant sur la terrasse,
avec vue imprenable sur les Alpilles..Maison entièrement climatisée. Wi-fi. Linge, draps, chauffage inclus.
Barbecue gaz. Lit et chaise bébé sur demande. Boulodrome. Panier d'accueil.Un bel endroit pour un séjour
en famille ou entre amis, à proximité des commerces et attraits de la capitale des Alpilles.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 234m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/05 au 31/10
- Latitude : 43.78350500 - Longitude : 4.87879300
- Accès : Sur la D99 en direction de St Rémy, dans la grande ligne droite avant le quartier La Galine, prendre le
chemin 13+080 face aux pépinières "Grangier". Le mas est au fond du chemin, dos à la route.

A proximité
aéroport: 70.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 23.0 km. golf: 12.0 km. mer: 53.0 km. piscine: sur place. rand.: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Connexion internet - Draps fournis - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bebe - Spa/sauna - Sèche-linge - Tv - Microondes - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Piscine privée - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 08h00
Caution : 2000.00 €
Le prix comprend : Climatisation ChauffageLinge, draps

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GONFOND Benoît et Emilie
13+080 Quartier de la Galine
13210 ST REMY DE PROVENCE
Téléphone : 06 58 57 60 40
Portable : 07 81 80 10 72
Email: contact@oustaletdesarrasset.fr
Site internet : http://www.oustaletdesarrasset.fr
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