
950 000 €950 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
6 p ièces6 p ièces
Surface : 180 m ²Surface : 180 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  60 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  423 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1900
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Rénové
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chambre de plain pied, Piscines 6x3
chauffée, Portail electrique, Maison
de charme, Garage porte auto,
Alarme, Chambre d'hôtes possible,
Visiophone, Conduit pour poêle
(séjours), Centre ville 

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

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : A
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 ) : A

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

Maison de village Maison de village MaillaneMaillane

Mas de village, au calme avec jardin et piscine chauffée, environ 176m², beaux
volumes et une belle hauteur sous plafond, séjour, cuisine équipée ouverte îlot et
plan de travail en marbre noir, chambre avec salle de bains et toilettes, cellier,
dégagement, buanderie. Au 1er étage : palier, 4 chambres 3 salles d'eau,et
toilettes. Terrain clos de 423m² piscine 3x6m chauffée, plage, terrasse,
dépendance, parking, cour arrière, local technique. ( forage & eau de ville) 
 Rénovation totale par des professionnels, garantie décennale (toiture, plomberie,
électricité, sol en béton et sol mosaïque ancien)  L'agence de Saint Rémy a
sélectionné ce bien non seulement pour sa qualité de sa rénovation et de ces
matériaux, mais également pour son alliance "du caractère ancien préservé" à un 
" look contemporain" et au confort d'aujourd'hui, baigné de lumière et ambiance
originale & esprit "sud". En maison de famille, pieds à terre en Provence et
également idéal pour un investissement locatif saisonnier, vous serez sous le
charme qu'un bien atypique, clefs en mains et à la décoration marquée à deux pas
des commerces et à 5 km des Alpilles et de Saint-Rémy-de-Provence. À Moins de
20 mn de la gare TGV Avignon, et dans une région riche de multiples paysages :
Lubéron, Arles, Isle-sur-la-Sorgues, sans compter à une heure de la mer :
camargue, crique marseillaise... « Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
: www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
950 000 € honoraires d'agence 5,26% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1340M - Mandat n°493s 


