
Prix sur demandePrix sur demande

Achat masAchat mas

10 pièces10 pièces

Surface : 182 m²Surface : 182 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 8500 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme 

4 chambres

1 salle de bain

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : F

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

Mas Mas BarbentaneBarbentane

Mas BARBENTANE  MAS ET BELLES DEMEURES COM a sélectionné  en
EXCLUSIVITE ce MAS sur 8 500m² de terrain      En campagne mais non isolé ce 
Mas de 182 m² habitables se compose en rez de chaussée d'une cuisine-salle -à-
manger indépendante, d'un salon pouvant être agrandi  grace à une pièce
attenante piècede 18m² ou être une chambre. Buanderie et cellier avec cave  A
l'étage offre 4 grandes chambres avec une salle de bains  WC et une fenière
aménageable de 34 m² directement accessibles depuis le couloir   Attenante au
Mas une Remise de près de 80 m²  ouverte , aujourdh'iui utilisée pour le
stationnement des voitures, pourrait être utilisée différament : terrases face à une
future piscine, un tres grand salon, un atelier d'artiste !  Le terrain de 8500 m²
encadrent bien le Mas  Des travaux de réaménagement et de rafraîchissement
redonneront à ce mas tout le cachet qu'il mérite  A vous de jouer !   MAS ET
BELLES DEMEURES. COM votre partenaire de confiance  entre les ALPILLES et
AVIGNON   Prix de vente  374 000€ ( honoraire agence inclus) Prix net vendeur 360
000€     
Frais et charges :


