1 643 000 €
Achat maison de caractère
9 pièces
Surface : 250 m²
Surface séjour : 30 m²
Surface terrain : 1000 m²
Année construction : 1850
Exposition : Est Sud Ouest
Vue : Jardin arboré sud
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Exceptionnel
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, Cheminée, 3 Chambres de plain-

Mais on de c arac tère 1354 Saint-Rém y-de-Provenc e

pied, Adoucisseur, Triple vitrage anti
effraction, Quartier résidentiel, Portail

EXCLUSIVITE : Mas de Charme en coeur de ville-village : Vous rêvez d'habiter

automatique, Arrosage automatique,

Saint-Rémy de Provence et de pouvoir aller au centre ville à pied, sans avoir à

Climatisation réversible

prendre votre voiture, alors ce Mas est idéal : A 300 M du centre de Saint-Rémy ,
Mas de Charme sur un très beau terrain arboré et ombragé de 1000 m2 clos de

6 chambres

murs et très au calme avec une belle roseraie. Mas exposé Plein sud, de 9 pièces

1 terrasse

principales comprenant au total 6 chambres et 5 salles d'eau ou bain. Grande

2 salles de bains

cuisine Sud aménagée, bureau, agréable Salon avec cheminé et verrière-jardin

3 salles de douche

d'hiver Sud, une chambre Ouest et sa salle d'eau avec wc, une arrière cuisine

5 toilettes

chaufferie avec chauffage central au gaz de ville et climatisation réversible. Belle

4 parkings

suite parentale de plain pied au Sud avec grand dressing, salle d'eau avec douche
italienne et wc séparés. Une troisième chambre de plain pied, sa salle d'eau avec
douche Italienne et wc séparés. Accès à l'étage par un très bel escalier en pierre
desservant un beau palier et une chambre lumineuse Est, une autre belle
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chambre Sud et Est avec sa salle de bain, douche et wc séparés, ainsi qu'une
suite plein Sud d'environ 40 M2 avec salle de bain et douche et wc séparés.
Grenier aménagé de 40 M2. Mas en parfait état offrant beaucoup de confort et de
prestations, avec une excellente isolation (huisseries triple vitrage et anti
effraction...), terrasses dallées de 250 M2, un puits, piscine, solarium, parking
voitures et borne de charge 22kW pour voiture électrique...Emplacement rare dans
Saint-Rémy de Provence. Vous souhaitez des renseignements ou visiter, appelez
nous au 04 90 92 03 93.
Frais et charges :
1 643 000 € honoraires d'agence inclus
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