
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maison de villageAchat maison de village
3 pièces3 pièces
Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²
Surface terrain :Surface terrain : 166 m²
Année construction :Année construction : Restaurée
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
Eau chaude :Eau chaude : Electrique
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon
Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :
Piscine 6X2, Cheminée, Double vitrage,
Eclairage extérieur, Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes
1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 2021 FontvieilleMaison de village 2021 Fontvieille

MAISON VENDUE PAR L'AGENCE A pied de toutes les commodités, adorable
Maison de village du XVI-XVIIe siècle, restaurée dans le respect de son
authenticité pour mettre en valeur ses pierres, poutres et tommettes anciennes. Le
séjour superbement voûté dispose d'une majestueuse cheminée ; attenante, la
cuisine provençale est équipée et fonctionnelle. A l'étage, deux chambres avec de
beaux volumes et une salle de bain avec baignoire et douche séparées. Un
bassin de nage ainsi qu'un jardinet joliment fleuri à la belle saison agrémenté
d'une pergola, peaufinent tout le charme de cet adorable pied à terre aux matériaux
nobles. À découvrir rapidement !    
Frais et charges :

Tradition Sud Immobilière - 56 avenue de la vallée des Baux - 13520 Maussane-les-Alpilles
Tél: +33 (0)4 90 54 70 02 - Fax: 04 90 54 78 86 - traditionsud@wanadoo.fr
Carte professionnelle délivrée par la CCI Pays d’Arles N° CPI 1301 2016 000 007 005

RCS TARASCON 489 990 200 - Code NAF 6831Z
Adhérent SNPI - Médiateur : MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS Tél : 01 49 70 15 93

*Prix F.H.I. T.T.C - Document non contractuel


