
1 830 000 €1 830 000 €

Achat m ais on de caractèreAchat m ais on de caractère
6 p ièces6 p ièces
Surface : 260 m ²Surface : 260 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  49 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chambre de plain pied, Piscine 3x14,
Portail automatique, Maison de
charme, Proche centre ville, Maison
proche centre 

5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
5 salles de douche
6 toilettes
1 garage
5 parkings

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

Maison de caractère Maison de caractère MourièsMouriès

Aux pieds des Alpilles et proche du centre du charmant village de Mouriès, moins
de 10mn à pied des commerces, Maison entièrement rénovée, charme et tradition
dans uau milieu des oliviers. La maison s'étend sur 260m2: De plain-pieds: -
Grande pièce à vivre de 90 m2 comprenant une lumineuse cuisine semi-
ouverte (Sol carreau ciment). La cuisine (mobilier et appareil ménager) reste au
choix des futurs acquéreurs dans un budget de 30 000 euros TTC. Salon avec
cheminée et plafond à la Provençale (sol pierre de bourgogne, chauffage au sol
électrique, climatisation réversible par module) Toilettes invitées avec lave main.   -
Une lingerie / arrière-cuisine donne accès à un garage couvert pour 2 voitures. - 4
suites spacieuses en rez-de-chaussée  (Sol en parquet de chêne), toutes avec
leurs salles d'eau (carreau ciment & douche à l'italienne) et toilettes
séparées, chacune avec porte fenêtre donnant sur le magnifique jardin paysagé (2
suites expositions sud et deux suites exposition nord/ouest et est) Chauffage au
sol électrique dans toutes les parties salle de bain et climatisations réversible
intégré dans les faux plafonds pour chaque chambre. A l'étage : Une  chambre de
maître à l'étage de 44 m2, avec une exposition traversante Nord Sud permettant
une vue magnifique au Nord sur la chaîne des Alpilles et les champs d'oliviers à
perte de vue.  Sol en parquet chêne. Chauffage au sol électrique, climatisation
réversible. Salle de bain séparée avec Douche à l'italienne, baignoire, double-
vasques, et toilettes séparées. La maison est entourée de 200 m2 de terrasse
dont la partie située devant la porte fenêtre du salon avec une treille en fer forgé et
canisse. Elle est implantée au milieu d'un hectare d'un magnifique champ
d'olivier composé de 200 arbres. A proximité immédiate de la maison une piscine
au calme et avec vue magnifique sur les oliviers et Alpilles (au sel 12 x 3 x 1.5 m
en PVC armé gris) entourée de sa terrasse en bois exotique Kumaru. Pelouse en
Dichondra devant les terrasses sud et est. Arrosage automatique et éclairage du
jardin.   « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ».   
Frais et charges :
1 830 000 € honoraires d'agence 5,46% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1194M - Mandat n°476s 




