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Achat maisonAchat maison
9 pièces9 pièces
Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²
Année construction :Année construction : 1963 rénovée en
2021
Vue :Vue : Jardin
Eau chaude :Eau chaude : Fuel
État intérieur :État intérieur : Rénové
État extérieur :État extérieur : Rénové
Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :
Possibilité Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Calme 

5 chambres
1 terrasse
3 salles de douche
2 toilettes
1 garage
1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C
Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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Maison 2050 Maussane-les-AlpillesMaison 2050 Maussane-les-Alpilles

MAISON SOUS COMPROMIS AGENCE En plein cœur du Village de Maussane les
Alpilles et  Rare .. Belle Maison des années 1960 entièrement rénovée .. Elle
propose une belle pièce à vivre avec Cuisine ouverte avec sa Salle à manger, son
salon et un deuxième salon TV qui peut être utilisé en chambre, une salle d'eau et
wc au RC, A l'étage 4 chambres, une salle d'eau et une suite parentale avec
dressing et salle d'eau  ... Beaucoup de charme et un emplacement idéal !  Le
terrain piscinable est organisé autour de la maison et comprend une cuisine d'été.
La maison dispose d'un garage.  A voir sans tarder !  
Frais et charges :
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