
1 050 000 €1 050 000 €

Achat maisonAchat maison
Surface : 283 m²Surface : 283 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5535 m²
Année construction :Année construction : 1976 et rénovée en
2003
Vue :Vue : Jardin
État intérieur :État intérieur : Bon
État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :
Piscine 12x6, Panneaux photovoltaiques
50m2, Forage, Studio, Un bureau, un salon
bibliothèque, Atelier, Buanderie, Portail
automatique 

6 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
1 toilette
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) : A

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

Maison 2000 FontvieilleMaison 2000 Fontvieille

A l'Orée d'un village Sud  Alpilles et en proche campagne,  Jolie Maison
comprenant un salon- salle à manger, un salon bibliothèque, une cuisine
indépendante. deux chambres dont une suite au RC et à l'étage deux suites avec
plafonds mansardés ... En complément : un beau Studio attenant et un atelier
studio indépendant .. Cette propriété est idéale comme Maison familiale ou
investissement locatif saisonnier ... ! Le terrain s'étend sur en environ 5500 m²
avec une jolie piscine ... L'ensemble : A l'abri de tous regards, au calme et
bénéficiant d'un magnifique jardin  ... Un coup de coeur à la campagne !  
Frais et charges :
1 050 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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