
1 260 000 €1 260 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
7 p ièces7 p ièces

Surface terra in  :Surface terra in  :  2000 m²
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Rénové
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

5 chambres
2 terrasses
5 salles de douche
6 toilettes
10 parkings
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

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

Maison Maison FontvieilleFontvieille

Située à 700m à pied du centre du village provençal de Fontvieille, cette belle
maison de 400 m2 entièrement rénovée en 2022,  offre un potentiel remarquable
La propriété se compose de 5 beaux appartements confortables, d'un beau lieu de
vie de 90m2 moderne et chaleureux, de plusieurs terrasses, d'un ascenseur
panoramique, d'une piscine de 8x4 m, d'un vaste parking.  Terrain clôturé et
paysager de 1 300m2 Ce lieu est idéal pour une maison résidentielle, des
locations saisonnières, pour une maison d'hôtes, une résidence sénior
(appartements loués 3000 euros par mois avec prestations) “Les informations sur
les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.   
Frais et charges :
1 260 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 797V145M - Mandat n°1167 

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


