
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
12 pièces12 pièces
Surface : 390 m²Surface : 390 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²
Année construction :Année construction : 1789 -1905
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : A rénover
État extérieur :État extérieur : Bon
Couverture :Couverture : Tuiles

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

6 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

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 2035 Maussane-les-AlpillesMaison 2035 Maussane-les-Alpilles

EXCEPTIONNELLE ET RARE ! Notre Agence vous propose cette Opportunité rare
située en plein cœur du Village de Maussane les Alpilles  ...  Des années d'histoire
! La première Bâtisse a été construite en 1789 puis agrandie avec une deuxième
Bâtisse en 1905 ... L'ensemble s'étend sur 390 m² ... Différents projets sont
possibles : Maison familiale, Maison d'hôtes, Hôtel de charme, Deux Maisons, etc
... Certaines pièces sont ornées par de grands et magnifiques plafonds moulurés,
les sols sont en carreaux ciment et parquets anciens ... .   Un avantage :
L'entrée de cette Propriété de village est organisée par deux accès Ce bien est à
découvrir rapidement si vous êtes en recherche d'une propriété unique au centre
du village !  
Frais et charges :
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