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TARIFS 2020 : 
Moyenne saison : 
JUIN/ SEPTEMBRE : 2400 € /semaine  
Haute saison : 
JUILLET/AOÛT : 3150 € /semaine  
Location 7 nuit minimum du samedi au samedi 

LA MAISON 
Capacité d’accueil 6 personnes  
Surface Habitable de  240 m2  . 
Climatisation dans les chambres  avec réglage individuel 
Pool House 
2 Terrasses ombragées 

TARIFS 2020 : 
Moyenne saison : 
JUIN/ SEPTEMBRE : 2400 € /semaine  
Haute saison : 
JUILLET/AOÛT : 3150 € /semaine  
Location 7 nuit minimum du samedi au samedi 

LE JARDIN 
 La maison est construite sur un terrain arboré et clôturé de 4000 m2 . 
L’entrée est privée avec un automatisme de portail  
Parking privé pouvant accueillir plusieurs voitures 
Jardin paysagé réalisé par LES JARDINS DE GLANUM 
Table et chaises de jardin / Transats de piscine / Fauteuils de jardin / Parasol / Barbecue 

LA PISCINE 
Piscine privée , sans vis à vis  
Dimension : 10 x 5 m 
Profondeur : 100 x 190M 
Déconseillée aux enfants ne sachant pas nager 

MAS-ALPILLES  
Location saisonnière 

http://www.mas-alpilles.com


POUR VOTRE CONFORT 
La maison dispose de 3 CHAMBRES  
Au Rez de Chaussé  
CHAMBRE 1  :  
D’’une surface de 20 m2  avec mezzanine, elle dispose :  
Lit en 160 cm / grand placard,  
La chambre donne accès directement sur le jardin et la piscine. 
CHAMBRE 2  :  
D’une surface de 20 m2 avec mezzanine , elle dispose : 
Lit en 160 cm / Grand placard  
Elle donne accès directement sur le jardin et la piscine. 

Les 2 chambres  se partagent une salle de bains  avec douche italienne , 2 grands tiroirs de 
rangement sous vasque. 
1 WC indépendant avec lave mains 
A l’étage : 
CHAMBRE 3 : 
La bibliothèque de la mezzanine s’ouvre sur la SUITE PARENTALE d’une surface de 45 m2. 
Cette magnifique chambre  dispose de sa salle de bains avec douche italien et baignoire. 
1 balcon intime et privé avec vue sur le jardin et les Alpilles. 
1 lit en 180 cm/ Penderie /1 WC séparé.  
RDC  
Grand hall d’entrée / Salon TV / Salon de lecture / Salle à manger 
 CUISINE ouverte entièrement équipée   
Frigo /congélateur - lave vaisselle -  Four - Four micro-ondes - grille pain - bouilloire - cafetière - 
ustensiles de cuisine /Cellier de rangement - Lave linge - Sèche linge - Table à repasser /Fer à 
repasser / WC séparé / Pool House avec canapés 
A VOTRE DISPOSITION  
WIFI gratuit  
Linge de maison ( draps , couettes,  serviettes , torchons) / Serviettes de piscine 
1 TV avec câble  satellite  
1 lecteur DVD & CD / Livres /Jeux de société 
Planche à repasser / Fer à repasser / Aspirateur /Séchoir à cheveux  

INFORMATIONS UTILES : 
La piscine est déconseillée aux enfants ne sachant pas nager. 
Pas d’animaux 
Ménage de fin de séjour / OPTION : 100€ 
Taxe de séjour comprise / La caution de 1000€ est remboursée aux locataires à la fin du séjour. 
Arrivée à partir de 16h00 
Départ avant 10h00 
Conditions de réservation : 30% à la réservation - Solde à régler 10 jours avant l’arrivée. 
                                             Paiement par virement bancaire  
                                             Remboursement en cas d’annulation 60 jours avant la date d’arrivée. 


