
1 575 000 €1 575 000 €

Achat masAchat mas
8 pièces8 pièces
Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²
Surface terrain :Surface terrain : 13284 m²
Année construction :Année construction : 2012
Exposition :Exposition : sud
Vue :Vue : dégagée
Eau chaude :Eau chaude : solaire
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Pool house, Forage, Dépendances,
Chambre de plain-pied, Double vitrage,
Buanderie, Forage, Boxes à chevaux,
Piscine à débordement 10x5 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
5 toilettes
2 garages
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
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Mas 2003 BoulbonMas 2003 Boulbon

Vue Campagne et Montagnette ! Bel environnement pour ce MAS récent construit
avec de beaux matériaux anciens.. Il développe 220 m² plus double garage
attenant de 80 m² et bénéficie d'un pool house de 70m².. Très beaux volumes de
réception complétés par un bureau, quatre Chambres avec chacune une salle de
bains ou douche, dont deux avec dressing.. Terrasses, piscine à débordement,
deux boxes à chevaux agrémentent le terrain de 13 000 m² arboré en partie
d'oliviers et de fruitiers.   
Frais et charges :
1 575 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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