DESCRIPTIF
Maison / Villa 6 pièces (salon - séjour / salle à manger / 4 chambres dont 1 en mezzanine)
surface habitable 205 m² sur un terrain clos de 2600 m² .
Piscine privée 16 m x 7 m, (profondeur de 80 cm à 250 cm accessible avec 3 marches intérieures).
Garage (2 voitures) et places de parking sur le terrain (6 voitures minimum).
8 à 10 personnes.

Grande villa de style méditerranéen de plain pied avec une tour
comprenant :


Entrée (accès par 3 marches). Hall avec WC séparés et lavabo .Placard.



Salon / séjour : 35 m² avec cheminée, sortie sur le jardin, la terrasse et la piscine. TV + magnétoscope,
DVD + Chaine HiFi.



Salle à manger : 20 m² avec bar (accès par 2 marches).



Cuisine : 4 plaques de cuisson, four, micro-onde, réfrigérateur / congélateur, lave vaisselle avec table pour
les repas.



1 chambre 16 m², 1 lit (140 x 190) avec salle d’eau (douche + lavabo) air conditionné. Sortie sur le
jardin.



1 chambre 16 m², 1 lit (140 x 190) avec salle de bains (baignoire + lavabo) et penderie. Sortie sur le
jardin



1 chambre 20 m², 2 lits (120 x 190) avec salle de bain ( baignoire + douche + WC ) et dressing. TV.
Sortie sur le jardin



1 mezzanine 20 m² dans la tour ouverte sur le salon, 2 lits (90x190), commode et penderie.



Terrasse 80 m² situation plein sud, meubles de jardin, barbecue.



Mise à disposition : lave-linge, lit bébé, nombreux placards de rangements.



Store, portail et portes de garages automatisés. Arrosage intégré automatique. Robot de piscine.



Terrain clôturé de 2600 m², arboré et entretenu (jardinier 2h par semaine).



Possibilité ménage fin de séjour – 45 euros.



Draps et linge de maison non fournis.



Village 10 minutes à pied, tous commerces, supermarché 1,5 km.
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