1 350 000 €
Achat maison de campagne
6 pièces
Surface : 180 m²
Surface séjour : 60 m²
Surface terrain : 23400 m²
Année construction : 1980
Exposition : Sud
Vue : Alpilles
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :

Mais on de c am pagne 66 Eygalières

Piscine 10 x 5m, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie, Portail

À 10mn à pied du village, Dans une belle campagne verdoyante, au calme absolu

automatique, Calme

et avec une jolie vue dégagée sur les Alpilles Agréable maison offrant environ 180
m² habitables sur 2 niveaux. En rez-de-chaussée, grande pièce de vie ouvrant au

4 chambres

sud sur terrasse avec tonnelle et à l'ouest sur terrasse couverte, cuisine équipée,

2 terrasses

2 chambres se partageant une salle d'eau, bureau, et au 1er étage 2 chambres,

1 salle de bain

dressing, salle de bains. Garage indépendant, belle terrasse couverte avec

1 salle de douche

cuisine d'été, piscine sécurisée 10 x 5 m. Beaux espaces de vie et beaucoup de

2 toilettes

clarté pour cette maison idéalement située. Le terrain d'une surface de 23.400 m²

1 garage

est arboré sur le pourtour de la maison, le reste en nature de prairie. Possibilité
d'accueillir des chevaux, accès direct pour partir en promenade.

Classe énergie (dpe) : D

Frais et charges :

Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

1 350 000 € honoraires d'agence inclus
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