
682 000 €682 000 €

Achat maisonAchat maison
8 pièces8 pièces
Surface : 145 m²Surface : 145 m²

Surface terrain :Surface terrain : 350 m²
Année construction :Année construction : XVIII
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
Eau chaude :Eau chaude : Electrique
État intérieur :État intérieur : A rénover
Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : G
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : G
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Maison 2016 Maussane-les-AlpillesMaison 2016 Maussane-les-Alpilles

Un projet très RARE ! Située en plein centre du village de Maussane les Alpilles,
Maison ancienne datant du XVIIIe à rénover intérieurement… L'avantage de
réaliser les travaux à son propre goût  ! Elle dispose de beaux volumes de
réception avec possibilité de créer une belle suite parentale avec petit jardin privé
en RC et trois chambres, salle de bain, wc à l'étage ... Il est aussi proposé de
deviser tous les travaux pouvant être réalisés. Nombreux choix
d'organisation, nombreuses possibilités d'aménagement ! Nous consulter pour
de plus amples renseignements… veuillez nous contacter au 06.80.40.13.78   
Frais et charges :
682 000 € honoraires d'agence 4,69% à la charge de l'acheteur inclus 
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