
660 000 €660 000 €

Achat  masAchat  mas
9 pièces9 pièces
Surface :  250 m²Surface :  250 m²

Surface séjour :Surface séjour :  35 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1459 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1889
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Pool House, Chambre de plain-
pied, Arrosage automatique,
Piscine, Buanderie, Gîte + Studio,
Portail automatique, Cellier, Atelier,
Cheminée 

6 chambres
2 terrasses
4 salles de douche
4 toilettes
2 garages
3 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C
Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Réf. : V2550M Mas Réf. : V2550M GargasGargas

Notre agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente : Cet
authentique MAS restauré d'environ 250m2 habitables avec 2 Gîtes, une piscine et
un pool housse sur 1459m2 de terrain. Cette demeure du XIXème siècle, rénovée
en 1994, se compose de 3 parties habitables et de nombreuses dépendances. La
partie principale dispose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie
lumineuse de 66m2 avec cuisine équipée ouverte avec un cellier attenant, un
séjour avec 2 cheminées dont 1 avec insert et à l'étage de 3 vastes chambres (2
au Sud et 1 à l'Est), d'une grande salle de bains, d'un toilette indépendant et d'un
dressing.  Deux gîtes, d'une part un studio en rez-de-chaussée et d'autre part un
grand appartement à l'étage, composé de 3 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine équipée et 2 salles d'eau, permettent un revenu locatif saisonnier non
négligeable. Viennent s'ajouter de nombreuses dépendances comme un grand
hangar, garage, cave, ateliers, grenier aménageable... Le tout sur un magnifique
jardin d'environ 1500m2 arboré, fleuris et composé de plusieurs espaces
aménagés et d'une très agréable piscine de forme libre. 
Frais et charges :
660 000 € honoraires d'agence 3,64% à la charge de l'acheteur inclus 
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