
Prix sur demandePrix sur demande

Achat masAchat mas
1 pièce1 pièce
Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²
Année construction :Année construction : RENOVE EN 2017-
2018
Exposition :Exposition : sud
Vue :Vue : jardin
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :
Piscine, Pool house, Forage, Cheminée,
Aspiration centralisée, Double vitrage,
Abris voiture, Eau de ville, Portail
automatique, Quartier calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes
1 garage
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 1960 Saint-Rémy-de-ProvenceMas 1960 Saint-Rémy-de-Provence

MAISON VENDUE PAR NOTRE AGENCE A l'Orée du Village de Saint Rémy de
provence, en proche campagne, Beau Mas entièrement rénové avec raffinement, 
confort  et goût.  Son organisation intérieure :  Au Rdc, Une très belle cuisine atelier
ouvrant sur le jardin et profitant de sa jolie vue sur le jardin, une salle à manger, un
charmant salon avec cheminée, un bureau ou salon tv ... A l'Etage, une grande
suite avec salle de bain et dressing et deux chambres avec salles d'eau, wc...  Le
terrain de 3000 m² propose un espace piscine avec Pool house, deux grands
abris voitures... La rénovation de ce Mas a été très bien pensée, ses espaces de
vie sont fonctionnels et il dispose de Belles prestations avec des matériaux de
qualité... Un Charmant projet de vie... 
Frais et charges :
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