
3 200 000 €3 200 000 €

Achat propriétéAchat propriété

13 pièces13 pièces

Surface : 600 m²Surface : 600 m²

Surface terrain :Surface terrain : 14782 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cabanon, Buanderie, Simple vitrage,

Appartement de Gardien T2, a proximité du

village, Abris voiture (3), Calme, Chambre

de plain-pied, piscine 

8 chambres

3 terrasses

2 salles de bains

3 salles de douche

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Propriété 664 GrimaudPropriété 664 Grimaud

Sous OFFRE NOUS AVONS TROUVE DES ACQUÉREURS EN EXCLUSIVITE PAR
NOTRE AGENCE GRIMAUD IMMO cette Propriété sur 1,47 ha de terrain avec
piscine et son cabanon indépendant, maison de gardien de type T2. La maison
principale se composant: hall, wc d'invités, chambre, grand séjour avec
mezzanine, cuisine indépendante, buanderie, accès direct a l'appartement avec
cuisine et séjour, 2 chambres avec salle de bains, à l'étage chambre avec salle de
bains, 2 chambres avec 1 salle de bains et une salle de douches, à l'étage
supérieur une autre chambre avec terrasse tropézienne. A proximité du village.  
Frais et charges :
3 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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