
1 780 000 €1 780 000 €

Achat m ais on de vi l lageAchat m ais on de vi l lage
7 p ièces7 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  740 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Neuf
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Grandes Terrasse, centre
village Alpilles, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Double vitrage, Maison
d'amis, maison de village charme,
Plain pied, Bureau 

3 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
4 toilettes
4 parkings
1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village Maison de village Maussane-les-AlpillesMaussane-les-Alpilles

Centre village Maussane les Alpilles Charmant Mas de village en pierres,
entièrement rénové. Cette maison de village joliment pensée dévoile ses secrets
une fois entré dans les lieux. Charme discret matériaux nobles et très belles
prestations le tout proches des commerces de Maussane. Jardin, jeu de
pétanque, piscine et maison d'amis composent un échantillon non exhaustif des
atouts de la propriété. Cette propriété possède au charme authentique saurât vous
séduire dès votre première visite. Charming stone village farmhouse, completely
renovated. This thoughtfully designed village house reveals its secrets once you
step inside. Discreet charm, noble materials, and very beautiful amenities all close
to the shops of Maussane. A garden, pétanque court, pool, and guest house make
up a non-exhaustive list of the property's assets. With its authentic charm, this
property will seduce you from your first visit. 
Frais et charges :
1 780 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 296V535M - Mandat n°3098 
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