
1 155 000 €1 155 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 209 m²Surface : 209 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10000 m²

Année construction :Année construction : 2006

État intérieur :État intérieur : refait à neuf

Prestations :Prestations :

piscine, air conditionné, double vitrage 

5 chambres

6 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

28 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison Maison réf. 804V988M réf. 804V988M TretsTrets

La maison se trouve dans un cadre agréable, entourée de verdure.
En rdc, vous trouverez un vaste séjour avec une cuisine ouverte de plus de 70m2,
3 grandes chambres, une salle d'eau et un wc.
À l'étage, vous avez 2 grandes chambres, un grand dressing, une salle de bains et
un wc.
Le bien comprend également un garage de presque 50m2, une cave de 28m2 et
une dépendance d'environ 65m2.
Une très belle piscine entourée de belles terrasses couvertes et carrelées vient
compléter ce bien d'exception et rare à la vente ! la maison est en parfait etat et
décorée avec goût.
Elle se trouve sur un terrain d'un hectare, arborée d'une cinquantaine d'oliviers,
avec forage et arrosage intégré.
Le toit est équipe de panneaux solaires installés récemment.

Bien délégué par l'amépi vallée de l'arc
Pour plus de renseignement :
Marie Budanic - marie@luxury-provence.com - 07 70 27 06 72
  
Frais et charges :
1 155 000 € 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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