
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
Surface : 255 m²Surface : 255 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²
Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²
Année construction :Année construction : 1990 et rénovée en
2009
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin et Campagne
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine, Studio indépendant, Abri voiture,
Cheminée, Double vitrage, Arrosage
automatique,..., Buanderie, Portail
automatique, Calme 

5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C
Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Indisponible
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Maison 1905 Maussane-les-AlpillesMaison 1905 Maussane-les-Alpilles

MAISON VENDUE PAR NOTRE AGENCE Située à deux pas du centre du village de
Maussane les Alpilles, Maison de 250 m² environ bénéficiant d'une vue sur les
collines environnantes... Elle profite d'un grand séjour baigné de lumière, d'une
cuisine indépendante équipée,  de 4 belles chambres dont une grande suite à
l'étage avec  terrasse solarium et vue  ...  Un appartement indépendant complète la
maison ... avec un jardin privatif ... Un grand garage permet encore différentes
possibilités d'aménagement ... Belle opportunité dans un endroit calme !  Terrain
de 1600m2 joliment arboré avec espace piscine... 
Frais et charges :
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