
2 225 000 €2 225 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
23 p ièces23 p ièces
Surface : 700 m ²Surface : 700 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  22034 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1661 et 1900
Expos i tion  :Expos i tion  :  sud
Vue :Vue :  alpilles
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  a rénover
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  a rénover
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Invest locatif, Appartement
indépendant, Maison en pierre,
Campagne, A rénover, Cheminée,
Chambre d'hôtes possible 

1 terrasse

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

Propriété Propriété Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence : Propriété de caractère, 1567  m² de surface totale.
Maison de Maître 400m2 à rénover, grands volumes, sols anciens, hauteur sous
plafond de 3,40m et poutres. Le rez-de-chaussée 198m2, Hall d'entrée avec
montée d'escalier, salle à manger, véranda/salon, cuisine, 2 celliers, buanderie, et
petite chambre et salle de bains. (Accès abri et garage et communiquant avec la
ferme). À l'étage 198m2, sol en tommette : une première grande chambre avec
salle d'eau et toilette, un dressing, puis deux grandes chambres (dont une
double) se partage une salle de bains avec toilette. Une grande pièce sol en
parquet et un couloir avec escalier qui donne accès à la tour : au second étage,
une grande pièce sol en parquet et au-dessus une terrasse couverte qui domine
le domaine et offre une vue dégagée sur le parc et les Alpilles. La ferme
300m2, ancienne bergerie : au rez-de-chaussée 150m2, les anciennes écuries,
les sanitaires et cuisine.A l'étage des pièces dans leurs jus. La fenière 146m2: rdc
73m2 avec cuve est montée d'escalier, à l'étage 73m2 dans son jus. La
halle 328m2, ancien bâtiment pour le commerce des graines, RDC 164m2. À
l'étage pièce également de 164m2, ancien séchoir a graine. La grange 210m2 sur
deux niveaux, RDC 105 m2 4 chambres avec 4 salles de bains privatives, à finir
d'aménager.Idem au 1er. Le loft, attenantes au sud des chambres, 113m2 au sol
Les Dépendances : Double auvent, Garage, Serre. Terrain 2.2 ha dont 1 ha cultivé
en foin, allée de platane, Fontaine... « Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
2 225 000 € honoraires d'agence 5,62% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V280M - Mandat n°414s 


