1 395 000 €
A c hat mais on
7 pièc es
S urfac e : 200 m²
S urfac e s éjour : 40 m²
S urfac e t errain : 2000 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 1968
E x pos it ion : Plein sud
V ue : Alpille
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Rénové
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine chauffée, Mazet
indépendant de 40 m², Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie, Portail
automatique, Calme

Mais on Saint-Rém y-de-Provenc e
Maison de charme rénovée avec raffinement, dans un quartier calme et recherché,
à 12 minutes à pied du centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence.
Cette propriété, développe environ 200 m² et bénéficie d'une vue Alpilles, nichée
dans un écrin de verdure vous serez séduits par son charme et son confort. Elle

5 chambres
2 terrasses
5 salles de douche
5 toilettes
4 parkings

se compose au rez-de-chaussée : Une belle pièce de vie avec cheminée en
pierre d'environ 40m² ouvrant sur la terrasse au sud, cette pièce est prolongée
d'une cuisine entièrement équipée complétée par un cellier. Cette cuisine salle à
manger s'ouvre sur un agréable patio , Une salle à manger exposée sud et pour
compléter ce niveau Une chambre exposée Nord Est et sa salle d'eau privative.
Un bel escalier éclairé par une longue fenêtre nous amène au 1er étage : Le
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dégagement dessert 3 chambres dont une suite parentale de 40m² Un pavillon
d'été d'environ 40m² composé d'une pièce de vie et d'une agréable chambre avec
salle d'eau privative. La piscine de 12m x 5m est chauffée. Terrain de pétanque au
fond du jardin Les terrasses sont dallées en pierre, et le patio entouré d'un joli mur
en pierres est gravillonné et agrémenté d'une fontaine. Le terrain d'environ 2000
m² est clos, entouré de beaux chênes et agrémenté de quelques oliviers et d'une
pelouse rustique . Notre agence immobilière à Saint-Rémy-de-Provence, Actuel
Immobilier, a sélectionné pour vous cette propriété de charme pour ses
prestations de qualité et sa vue.
Frais et charges :
1 395 000 € honoraires d'agence inclus
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