
695 000 €695 000 €

Achat masAchat mas

5 pièces5 pièces

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : plein sud

Vue :Vue : jardin

Eau chaude :Eau chaude : gaz

État intérieur :État intérieur : rénové

État extérieur :État extérieur : rénové

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Mas Mas ChâteaurenardChâteaurenard

MAS ET BELLES DEMEURES a sélectionné pour vous ce Mas
 "authentique",  rénové en respect de " l'âme d'autrefois" sans faute de goût, et
surtout dans un état irréprochable avec 4 000m² de terrain, en campagne mais
non isolé,    La  terrasse couverte est un réel atout : un vrai lien avec la cuisine
dans laquelle prendre ses repas ne pose pas de problème, bureau, grand salon
avec coin feu. 3  belles  chambres avec une salle d'eau, et suite privée constituent
l'espace nuit, à l'étage.  Dépendance sur 2 niveaux , un cabanon transformé en
local technique pour la piscine et une dépendance ouverte constitue l'ensemble
des annexes de la partie habitable.  Enfin pour finir de vous séduire le calme
environnant sera à la hauteur de vos attentes et à la belle saison vous profiterez
sereinement de la piscine. Pour conclure une belle résidence secondaire ou un
beau mas à vivre au quotidien !   Laissez vous séduire ! Mas rénové ,mas avec
piscine, mas idéal chevaux Le Plus  Possibilité d'avoir plus de terrain, potentiel
d'aménagement supplémentaire, agrandissement possible     
Frais et charges :
695 000 € honoraires d'agence 2,16% à la charge de l'acheteur inclus 


