
Prix sur demandePrix sur demande

Achat proprié téAchat proprié té
11 p ièces11 p ièces
Surface : 400 m ²Surface : 400 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  26000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1800
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  :
Menuiserie Tecnal, Piscine 15x5
autorégulée revetement Gelcot,
Maison en pierres, Alarme HIK et
enfumage, Volet domotisés, Plafonds
climatisants, Eco bulle ( anti calcaire),
2 portails automatiques, Piscine
chauffée, tondeuse auto, 2 forages
filtration & traitement 

6 chambres
2 salles de bains
4 salles de douche
4 toilettes
10 parkings

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

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

Ce bien a été vendu par notre agence immobilière de Saint Rémy de Provence "
L'Agence de Saint Rémy "  Authentique mas rénové avec passion. Face aux
Alpilles, en pierre apparentes, à l'intérieur contemporain et chaleureux, spacieux
espaces de vie. Association de blanc et de pierre dans la cuisine à l'équipement
haut de gamme. Salle à manger, salon cheminée et salon bibliothèque, double
bureau. 5 suites, chacune avec salle de bains et dressing. Une maison d'amis
indépendante, Salon avec cuisine équipée, belle hauteur sous plafond
avec poutres, chambre et salle d'eau. La domotique est au service du confort :
volets bois "persiennes" électriques, plafonds chauffants et climatisants. Approche
écologique de la rénovation (isolation paille de riz, écobulle...) Le parc
aménagé par paysagiste primé, offre différents espaces afin que ce mas devienne
un véritable havre de paix ! Une promenade au milieu des lavandes et des oliviers,
vous conduira de l'étang au boulodrome ou à la piscine 5x15m avec plage
immergée, chauffée, volet roulant  et entouré d'une plage bois "ipé " et vue alpilles. 
Pool house avec belle hauteur sous plafond, poutres et ciel de luminaires en font
un lieu magique à la tombée de la nuit. Cuisine d'été avec grand îlot pour les
journées détentes, vestiaire avec sanitaire, local technique. Tous les
ingrédients sont réunis pour profiter d'instants de bonheur en pleine nature à 5 mn
du centre de Saint-Rémy-de-Provence. La vue sur le massif des Alpilles et le
calme sont des atouts supplémentaires pour ce domaine de charme. *Les
traductions sont données à titre indicatif   
Frais et charges :
Réf. : 544V1141M - Mandat n°434S 


