
848 000 €848 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
11 p ièces11 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  60 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  4800 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1847
Expos i tion  :Expos i tion  :  sud ouest
Vue :Vue :  parc
Eau chaude :Eau chaude :  gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  bon
État extérieur :Éta t extérieur :  excellent
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Double vitrage, Pool
house, Buanderie, Piscine 5x11.5
chlore, Volet elec piscine, Maison en
pierre, Cheminée, Habiatble,
Campagne 

6 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 salles de douche
4 toilettes
1 garage

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

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

Propriété Propriété Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

En campagne verte de Cabannes, village entre Saint-Rémy-de-Provence et
Cavaillon, mas restauré dans un parc paysagé clos avec grande piscine et pool
house.  Actuellement en 2 habitations reliées comprenant - Pour la premiere
habitation : Salon cheminée, grande cuisine, salle à manger, bureau, 3 chambres,
1 salles de bains et salle d'eau, celliers. - Pour la seconde:  cuisine avec un grand
salon cheminée, 3 chambres, buanderie.  Nombreux rangements, garage. Parc
4800 m² clos et arboré, platanes, oliviers... piscine 5x11,5 avec volet électrique,
pool house, nombreuses terrasses, treille. Portail automatique.  Idéal 2 familles
(ou grande maison de famille en utilisant la totalité) ou activité location
saisonnière, gîte. L'agence de St Rémy vous conseille ce bien idéalement situé,
proche d'Avignon (tgv) mais aussi des Alpilles, du Lubéron, et d'Isle sur la
Sorgues, tous ces paysages à moins de 30mn, Formidable région ! « Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ». 
Frais et charges :
848 000 € honoraires d'agence 5,66% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V268M - Mandat n°458s 


