
649 000 €649 000 €

Achat m ais on de vi l leAchat m ais on de vi l le
7  p ièces7 p ièces
Surface : 240 m ²Surface : 240 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  35 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  384 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1850
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Eau de ville, Piscine 5x2 - nage contre
courant et chauffée, Maison en
pierres, Maison de charme, Gaz de
ville, Pergola bio climatique store
elec., Clim reversible (loft), Alarme,
Portail automatique, Centre ville 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
2 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville Maison de ville Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

Proche Avignon et Tgv, à 10 de Saint Rémy de Provence, Belle maison de ville en
pierre à  Chateaurenard à proximité des commerces et au calme. Charme et
volumes au rendez-vous. Hall d'entrée avec vestiaire desservant un charmant
salon avec belle hauteur et plafond à la Française, cheminée en pierre louis XIV,
sol travertin, salle à manger plafond à la française et cuisine équipée. Terrasse
145m2 avec pergola bioclimatique, store électrique et piscine avec nage à contre
courant. Au rez-de-chaussée se trouve également une grande arrière-
cuisine/buanderie ainsi qu'une pièce de plus de 70m2 en dépendance. À l'étage
une suite, une chambre, un bureau salon tv, et une suite parentale avec salle de
bains et dressing. Le plus : une immense pièce 73m2 avec belle hauteur sous
plafond,  pouvant accueillir vos envies : bureau, salle de sport, atelier de peinture ...
Nombreuse possibilité, habitation, profession libérale ... Maison de caractère
possédant également 2 parkings. « Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence 2,93% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1034M - Mandat n°508s 


