
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1729 m²
Exposition :Exposition : Plein sud
Vue :Vue : Dégagée
Eau chaude :Eau chaude : Gaz
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon
Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,
Arrosage automatique, Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Vierge
Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Vierge
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Maison 1778 FontvieilleMaison 1778 Fontvieille

MAISON VENDUE PAR NOTRE AGENCE A l'orée d'un village des Alpilles, cette
maison de PP située dans un cadre enchanteur, naturel sous restrictions est
idéale pour une résidence de vacances ! Rénovée, elle comprend un bel espace
de vie, 2 chambres et une salle de douche ainsi qu'une terrasse avec vue
panoramique sur la nature environnante entourée d'oliviers et de pins ... Le terrain
paysagé de1600 m2 clôturé en partie profite d'un calme absolu et dispose d'un
bassin enduit naturel. Ses commodités sont restreintes mais entretenues: eau
par forage uniquement - Électricité autonome par panneaux solaires - Chauffage
au bois -  Fosse septique aux normes.  Plus d'informations : nous consulter au 04
90 54 70 02 ou contact-traditionsud@orange.fr    
Frais et charges :
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