349 000 €
A c hat mais on de village
5 pièc es
S urfac e : 90 m²
S urfac e s éjour : 32 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 14 ème
siècle
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Rénové
P res t at ions :
Cheminée, Chambre de plain-pied
2 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes

Mais on de village 2045 Saint-Rém y-de-Provenc e
SOUS COMPROMIS - Adorable Maison de village du 14 ème siècle, au coeur du
centre-village de Saint Rémy de Provence. Le rdc comprend un salon, une
chambre et une salle d'eau. Au premier étage, vous trouverez la chambre
principale et une salle d'eau. Le deuxième étage se compose d'une cuisine
italienne rénovée et d'un salon avec une cheminée. Enfin, au dernier étage, un
solarium qui était auparavant une chambre à coucher et une terrasse tropezienne
avec une vue magnifique sur les toits de la ville et le clocher de la Collégiale.
Cette jolie maison en pierre a récemment été rénovée par un architecte avec des
matériaux de qualité dans le respect et l'authenticité du lieu (tomettes, parefeuilles,
poutres, pierres apparentes, pile ancienne) . Notre agence immobilière à SaintRémy-de-Provence, Actuel Immobilier, a sélectionné pour vous
cette superbe Maison de ville pour son charme et sa proximité des commerces.
Frais et charges :
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349 000 € honoraires d'agence inclus
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