15, PROCHE AVIGNON: TRÃ¨S BELLES PRESTATIONS POUR CETTE PROPRIÃ©TÃ© AVEC PISCINE
3.500 EUR /semaine
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INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
: Chemin de Saint Sylvestre, Domazan, 30390, Environs d'Avignon, REF
Adresse
39030
CatÃ©gorie
: Maison-Villa-PropriÃ©tÃ©
Type de propriÃ©tÃ©
: Locations saisonniÃ¨res
Nombre de personnes
:8
Nombre chambres
:4
Parking
: OUI
Surface habitable
: 240.00
Taille du terrain
: 4000 m2
Nombre d'Ã©tages
:2
INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Superbe propriÃ©tÃ© de plus de 4000 m2 Ã seulement 15 minutes d'Avignon. Maison de charme,
contemporaine, de 240 m2, construite en 2004 (par un architecte de renom) aussi confortable que
fonctionnelle.
Superbe propriÃ©tÃ© avec piscine et parc arborÃ© de plus de 4000 m2 Ã seulement 15 minutes
d'Avignon.Cette maison contemporaine, climatisÃ©e, construite (par un architecte de renom) en 2004 avec
goÃ»t et matÃ©riaux de qualitÃ© est aussi confortable que fonctionnelle. Elle offre de beaux volumes avec
un belle hauteur sous plafond et ses 240 mÂ² de surface habitable sur deux niveaux. Ses 4 vastes chambres
permettent d'accueillir 8 personnes.En rez de jardin: une grande entrÃ©e, un trÃ¨s grand salon-salle Ã
manger avec une cheminÃ©e et un accÃ¨s Ã une trÃ¨s belle terrasse et au jardin, une cuisine moderne,
toute Ã©quipÃ©e et ouverte sur le sÃ©jour, deux chambres avec chacune sa salle d'eau (accÃ¨s direct Ã la
terrasse, au jardin et Ã la piscine), une buanderie-lingerie, un cellier.A l'Ã©tage: un grand palier
amÃ©nagÃ© en bureau, deux chambres dont une avec une terrasse et une salle de bain commune.Cette
propriÃ©tÃ© pleine de charme dispose Ã©galement d'un parc arborÃ© et trÃ¨s bien entretenu avec une
piscine, une grande terrasse et un pool-house Ã©quipÃ©.IdÃ©alement situÃ©e, dans un environnement
agrÃ©able, en pleine nature, Ã proximitÃ© de vignes et de toutes les commoditÃ©s, cette propriÃ©tÃ© est
Ã seulement 15 minutes d'Avignon, 25 minutes d'UzÃ¨s et 2h40 de Paris en TGV.Disponible Ã la location
en juillet et aoÃ»t (3500â‚¬ la semaine, 6000â‚¬ la quinzaine), pour d'autres pÃ©riodes, nous consulter.De
trÃ¨s belles prestations et beaucoup de charme pour un sÃ©jour de vacances rÃ©ussi!
PROPERTY AREA DETAILS
COMMODITÃ©S:
Equipement gÃ©nÃ©ral:
Equipements pour favoriser l'accessibilitÃ©:
Equipement Ã©lectromÃ©nager:
Equipements Ã Ã©conomie d'Ã©nergie:
1/ CheminÃ©e
Equipement extÃ©rieur:
1/ Portail automatique
2/ Terrain clos
4/ Parking
5/ Arrosage automatique
7/ Jardin
8/ Parc arborÃ©
10/ Balcon
Equipements intÃ©rieur:
1/ Climatisation
2/ RÃ©frigÃ©rateur
4/ CongÃ©lateur
5/ Plaque induction
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3/ Terrasse
6/ Barbecue
9/ Piscine sÃ©curisÃ©e

3/ Lave vaisselle
6/ Hotte

7/ Lave linge
10/ Micro-onde
Equipements de sÃ©curitÃ©:
1/ Interphone

8/ Four
11/ CafetiÃ¨re Nespresso
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9/ Internet wifi

