
1 400 000 €1 400 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
4 p ièces4 p ièces
Surface : 160 m ²Surface : 160 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  50 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  615 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1910
Vue :Vue :  Jardin
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chambre de plain pied, Piscine
chauffée ( pac)12x3x1,5, Maison de
charme, Maison de plain pied, Eau de
ville, Centre ville 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
2 parkings

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

Maison de village Maison de village Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

Maison de charme à 300 m du centre Historique de Saint Rémy de Provence
Maison de 1910, entièrement rénovée, elle bénéficie d'une situation privilégiée au
calme et à proximité des commerces. 155 m2 habitables environ de plain-pied et
20 m2 de mezzanine. Grande pièce à vie de 50 m2 et 5 mètres de hauteur sous
plafond : salon avec cheminée, salle à mangée et cuisine américaine. Un bureau
en mezzanine, une chambre de maître de 25 m2 donnant sur une courette
privative, et avec dressing et une salle de bain 17 m2 avec baignoire, douche à
l'italienne, 2 vasques lavabo et toilette séparé. S 'articulant autour d'une
patio privatif avec table et pot de jardin une chambre avec une suite de 40 m2. Une
chambre de 25 m2 avec entré séparée sur la cour. Elles comprennent chacune
une douche à l'italienne , lavabo et toilette séparé ; et leur dressing en mezzanine
Sol de la maison en parquet chêne massif et carreaux ciment. Chauffage par
plancher chauffant électrique dans toute la maison Climatisation réversible dans
chacune des chambres. Terrain 604 m2 avec terrasse ombragé par un
micocoulier et un pin centenaire. Piscine chauffée au sel de 12 x 3 x 1.50 m.
Entouré de sa terrasse en teck. Parking voitures et terrain de boules en clapisette.
Portail automatique  « Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
1 400 000 € honoraires d'agence 3,50% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1268M - Mandat n°481s 


