ARRIÈRE-PAYS VAROIS VILLA
AVEC PISCINE

À partir de 1 000 € /s

126 m²

ménage : 150€ par séjour quelle qu' en soit la
durée
Disponibilité 01-08-2022

Exclusivité

6 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Epoque, année
Vue
Exposition
Cuisine
Ameublement

Callas limite du village

126.00 m²
24 m²
15 a
6
3
2
2 Indépendant
2000
Collines
Sud-Est
Equipée, Indépendante
Entièrement meublé

Référence LM342, Mandat N°5 Callas - Location à la
semaine dans la Provence des oliviers, Jolie villa équipée
pour 6 personnes, avec piscine équipée d'éclairages pour
les bains de nuit, grande terrasse couverte équipée en salle
à manger d'été, avec barbecue, terrain privé de 1500 m2.
Elle comprend : un séjour, un coin repas, une cuisine
indépendante, 3 chambres dont une familiale (un lit king
size + 2 lits superposés), une large et très agréable
terrasse couverte donnant sur l'espace piscine. 2 salles de
bain, 2 wc indépendants.
Deux options s'offrent au moment de la réservation:
- La villa sera prête à l'arrivée des vacanciers, les lits seront
faits, le réfrigérateur sera garni de produits de base pour
leur permettre d'arriver tard le soir sans stresser.
- La villa sera prête à l'arrivée des vacanciers, le
réfrigérateur sera garni de produits de base, mais le linge
de lit, de toilette, et de cuisine ne sera pas fourni.
Les frais de ménage sont obligatoires au départ de chaque
séjour, quelle que soit sa durée.

Les points forts :
proximité du village
calme
espace piscine agréable

Niveau :
- dégagement 2 : 1,35 m²
- chambre 3 : 11,39 m²
- cuisine : 12,17 m²
- chambre 2 : 14,04 m²
- wc : 2,14 m²
- wc 2 : 2,58 m²
- séjour : 23,54 m²
Description des - chambre familiale : 27,34 m²
pièces - salle d'eau : 3,49 m²
- terrasse couverte : 33,89 m²
- dégagement 3 : 6,44 m²
- terrasse couverte 2 : 7,87 m²
- salle de bain : 9,10 m²
Niveau RDC :
- dégagement : 6,2 m²
Niveau RDJ :
- palier : 6,96 m²
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