1 398 000 €
Ach a t m a i s o n d e vi l l a g e
1 0 p i è ce s
Su rfa ce : 5 0 0 m ²
5 chambres
1 terrasse
4 salles de douche
1 garage

Mais on de village Maus s ane-les -Alpilles
Situation idéale en plein centre de Maussane pour ce MAS ANCIEN composé de 3
habitations individuelles. Surface habitable 500 m² sur une parcelle de 900 m²
comprenant : Une maison de 178 m² , composé: rez-de-chaussée: Un hall, un
salon en voûte de pierre apparente avec une grande cheminée, une cuisine
également voûtée, une salle de douches + wc À l'étage: un bureau, 3 belles
chambres, dont 2 avec leur salle de douches et une terrasse de 30m2 Une
maison individuelle de 130 m², composée : au rez-de-chaussée: Une cuisine
voûtée lumineuse, un salon en voûte, donnant sur une terrasse bien abritée, une
salle de douches et des rangements; À l'étage: 2 belles chambres, un bureau, une
salle de douches, WC, dressings et une grande terrasse Une petite maison
individuelle avec au 1er étage une surface de 46 m²comprenant un salon/cuisine;
une chambre, un salle de douche, WC et une terrasse Une remise à restaurer R +
1 de 60 m² en pierre 2 beaux garages avec chacun une porte automatique donnent
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la possibilité de garer 2 véhicules, et un abris de 19 m².
Frais et charges :
1 398 000 € honoraires d'agence inclus
Réf. : 797V80M - Mandat n°1073

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
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