
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison
4 pièces4 pièces
Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²
Surface terrain :Surface terrain : 1163 m²
Année construction :Année construction : 1990 / 2002
Exposition :Exposition : Sud
Vue :Vue : Alpilles et jardin
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine 10x5, Poele à bois, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible
Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Indisponible
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Maison 2030 Maussane-les-AlpillesMaison 2030 Maussane-les-Alpilles

MAISON VENDUE PAR NOTRE AGENCE Idéalement placée proche du centre du
Village de Maussane les Alpilles, bénéficiant d'une jolie vue Alpilles, cette maison
vous séduira par ses volumes, son jardin magnifiquement arboré, son potentiel et
sa situation rare ! De plain-pied, elle propose une entrée, une cuisine
indépendante , un salon/ salle à manger, trois chambres dont une suite , une salle
de bain ... garage, abri voiture et altelier .  Le terrain s'étend sur 1200 m2 environ et
dispose d'une magnifique piscine de 10X5...     
Frais et charges :
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