
2 350 000 €2 350 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
Surface : 310 m ²Surface : 310 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  45 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  3000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Alpilles
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Chambre de plain pied, Piscine 12 x
6, Eau de ville, climatisation, Plancher
rafraîchissant, Chambre d'hôtes
possible, Maison proche centre 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
4 salles de douche
5 toilettes
1 garage
8 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : B
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 Maison Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence, située sur les hauteurs à quelques minutes à pied du
centre-ville et de ses commerces, lumineuse maison avec vue panoramique.
Cette maison en position dominante a été entièrement rénovée, elle est
composée d'une habitation principale de 250 m2 environ comprenant une entrée,
les pièces de vie sont ont une grande hauteur sous plafond, poutres, sol
travertin : grand salon avec cheminée et vue magnifique sur les Alpilles,
cuisine aménagée, grande verrière. Partie nuit : 3 chambres de plain-pieds
deux salles d'eau et une salle de bains. À l'étage une autre chambre avec salle
d'eau. Maison indépendante de 60 m2 environ comprenant séjour coin cuisine,
une chambre avec salle d'eau. Garage Piscine de 12x6m vue panoramique. Un
petit paradis qui domine Saint Rémy de Provence. L'agence immobilière de
Saint*Rémy-de-Provence vous conseille ce bien sa situation:  sa position
dominante, sa vue et sa proximité du centre-ville, un bien à visiter sans tarder !
« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
2 350 000 € honoraires d'agence 4,77% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1312M - Mandat n°497s 


