
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa
7 pièces7 pièces
Surface : 215 m²Surface : 215 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1180 m²
Année construction :Année construction : 1992/2022
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : jardin
Eau chaude :Eau chaude : Géothermie
État intérieur :État intérieur : excellent
État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :
Piscine 11X3.2, Piscine Chauffée,
Adoucisseur d'eau, Cheminée, Suite
Parentale, Double vitrage, Arrosage
automatique, Garage env 25 m², Salle de
sport, Salon TV, Cellier, buanderie, cave,
dépendance 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 toilettes
1 garage
2 parkings
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) : A
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Villa 2046 Maussane-les-AlpillesVilla 2046 Maussane-les-Alpilles

Cette Villa, située aux abords du Village de Maussane les Alpilles bénéficie d'une
jolie vue Alpilles, au calme. Elle vient d'être entièrement rénovée avec goût et
propose des prestations de qualité. Ses Volumes sont généreux et lumineux… ! 
Elle dispose d'une belle entrée, d'un Séjour Cathédrale avec cheminée,
d'une Cuisine équipée "signature" avec un coin repas et d'une magnifique suite
parentale au RC.  L'étage se distingue par l'organisation d'un espace bureau-
bibliothèque-hifi  avec vue plongeante sur le Salon, un Salon TV, deux chambres
partageant une salle de bain. Une cave à vins, un garage isolé viennent compléter
cet ensemble ainsi qu'une Salle de sport en extérieur ... . Le jardin très
joliment arboré est agrémenté par une piscine chauffée et différentes placettes de
détente… ! Un ensemble "Coup de cœur" à découvrir proche des commodités du
village, proche du Golf des Baux de Provence et des promenades dans les
Alpilles. 
Frais et charges :
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