
975 000 €975 000 €

Achat maison de campagneAchat maison de campagne

8 pièces8 pièces

Surface : 210 m²Surface : 210 m²

Surface terrain :Surface terrain : 45000 m²

Année construction :Année construction : 1986 et 2010

extension

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation partielle, Alarme, Jacuzzi spa,

Chambre de plain-pied, Double vitrage, eau

de forage, Buanderie, Calme, Piscine

possible 

6 chambres

1 terrasse

4 salles de douche

4 toilettes

2 garages

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de campagne 698 La MôleMaison de campagne 698 La Môle

VENDU , EN UNE SEMAINE NOUS AVONS TROUVE DES ACQUÉREURS PAR
NOTRE AGENCE GRIMAUD IMMO EN MANDAT EXCLUSIF  Maison de campagne
sûr d'environ 4,5HA, au calme avec magnifique vue dégagée sur les collines, se
composant, la maison principale de plain-pied : séjour avec poutres apparentes,
une cuisine américaine avec cellier, une chambre avec salle de douches, wc
indépendant, un bureau/salle de télévision donnant sur deux terrasses avec
jacuzzi, une chambre avec salle de douches +wc, dressing. Indépendant deux
bâtiments de 35m² avec 2x2 chambres et 2 salles de douches. Un coin bbq en
maçonnerie, un atelier, une chambre froide, 2 garages. Possible de construire une
piscine.  Coup de cœur quelques travaux à prévoir pour remettre au goût du jour. 
Frais et charges :
975 000 € honoraires d'agence inclus 
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