
665 000 €665 000 €

Achat m ais on de cam pagneAchat m ais on de cam pagne
5 p ièces5 p ièces
Surface : 131 m ²Surface : 131 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  2500 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
1 garage
1 parking

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

Maison de campagne Maison de campagne ArlesArles

Exclusivité Charming Houses  ce Mas Situé à Arles, 5 minutes en voiture du centre
historique, entièrement rénové, dans un esprit moderne et contemporain, sans
vis- à- vis, il se compose d'une grande pièce à vivre (séjour salle à manger
cuisine) ouverte sur une grande terrasse.  Son parc clos et arboré d'environ 2500
m² est agrémenté d'une piscine de dimension 10X5 m. Un délicieux endroit à
découvrir qui vous ravira par son charme, sa luminosité et son calme. “Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”. Pierre Diniakos Agence
immobilière Charming Houses  
Frais et charges :
665 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 797V118M - Mandat n°A08 

Charming Houses Charming Houses 
Location et vente de maisons - Provence, Corse, Montagne

Villas, Mas and Chalet to let and buy - Provence, Corsica, French Alps
38 Bd Mirabeau - 13210 Saint Remy de Provence (Alpilles) - France

Tél: +33 (0)4 90 95 10 29 - reservation@charminghouses.net
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


