
640 000 €640 000 €

Maison de caractère à vendre Maison de caractère à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 245 m²Surface : 245 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1482 m²

Année construction :Année construction : 1600

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

2 garages

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère Maison de caractère réf. 804V425M réf. 804V425M AuriolAuriol

VENDU PAR L'AGENCE

Je vous propose de découvrir cette magnifique demeure de caractère au charme
de l'ancien à deux pas du village constitué de trois habitations. 

Habitation principale d'environ 123m² composée d'une entrée, un séjour avec
cuisine ouverte donnant sur une superbe terrasse à la vue dégagé, à l'étage trois
chambres dont une sur deux niveaux de plus de 28m² avec salle d'eau et sauna,
une salle de bain avec wc.

2ème habitation d'environ  41m² composée d'une cuisine, d'un séjour, d'une
chambre, une salle d'eau et une belle terrasse de plus de 26m².

3ème habitation d'environ 52m² composée d'un beau séjour avec cuisine, une
chambre ouverte et une salle de bain.

Le tout sur un terrain de 1482m², avec piscine et pool house.
Garages, places de parking et de nombreuses dépendances viennent compléter
ce bien.
Fort potentiel, idéal habitation familial, entre amis ou investisseur (airbnb....) 
Frais et charges :
640 000 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
Tél: +33 (0)4 42 94 45 48 - agentsducoeur@gmail.com
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