
1 490 000 €1 490 000 €

Achat dem eure de pres tigeAchat dem eure de pres tige
9 p ièces9 p ièces
Surface : 279 m ²Surface : 279 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  12000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  19
Expos i tion  :Expos i tion  :  sud
Vue :Vue :  parc
Eau chaude :Eau chaude :  electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  exceptionnel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine chauffée, volet., Verrière,
Pierre, Cheminées, Climatisation,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique 

6 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 parking
1 cave

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 ) : B

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

Demeure de prestige Demeure de prestige Saint-Rémy-de-ProvenceSaint-Rémy-de-Provence

Maison de maître à Saint Andiol, 15 mn de Saint-Rémy-de-Provence en direction
de Cavaillon. Vous arrivez par une grande allée de platanes centenaires pour
découvrir cette demeure de 19ème siècle restaurée avec beaucoup de goût et
d'élégance.280m2, au rez-de-chaussée, hall d'entrée. Deux salons de réceptions
avec cheminées, cuisine indépendante, charmante verrière aménagée en salle
a mangée, buanderie et toilettes. À l'étage 6 grandes chambres, 2 salles de d'eau,
une salle de bains, toilettes et bureau. Cave en sous sol. Très beau parc arboré
de 1,2 hectare clos et arboré avec platanes centenaires, magnolia, verger (
cerisier, poiriers, pommiers, amandiers) plantes d'ornements, lavandes, jasmin ...
Bassin de nage chauffée de 16 x 4 m avec volet roulant, terrain, terrain de tennis
éclairé, tout comme le parc, arrosage automatique. Maison de caractère dans
cadre bucolique. Maison de maître à vendre sélectionnée par notre agence
immobilière de Saint-Rémy de Provence " L' Agence de Saint Rémy" pour son
charme et son parc. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr ».   
Frais et charges :
1 490 000 € honoraires d'agence 4,70% à la charge de l'acheteur inclus 
Réf. : 544V1270M - Mandat n°470s 


