
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
6 pièces6 pièces
Surface : 280 m²Surface : 280 m²

Surface terrain :Surface terrain : 850 m²
Année construction :Année construction : 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 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
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 2020 Maussane-les-AlpillesMaison 2020 Maussane-les-Alpilles

Située en plein coeur du Village de Maussane les Alpilles, Belle Maison ancienne
exceptionnelle qui nécessite des travaux de rénovation ! Des années d'histoire ! ...
On y trouve de magnifiques planchers, de grandes hauteurs de plafonds
moulurés avec des cheminées ... un ensemble rare, incroyable et atypique par son
architecture des anneés 1900 ! Elle s'étend sur environ 280 m² avec possibilité de
créer une suite parentale de plain pied et dispose d'un terrain de 850 m² environ 
avec dépendances ... Rare ! ... 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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