
1 950 000 €1 950 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 229 m²Surface : 229 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 66827 m²

Prestations :Prestations :

Climatisation, Piscine, Cheminée, Double

vitrage 

6 chambres

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 8560MF Trans-en-ProvenceVilla 8560MF Trans-en-Provence

Magnifique bastide sur un domaine agricole de 6 hectares présentant 600 oliviers
sur un terrain plat et exposé sud. Elle se situe dans un quartier calme. La bastide
se compose de 2 logements. Maison individuelle de 180m² sur 2 niveaux, qui
offre, au rez-de-jardin un cellier, au rez-de-chaussée une salle à manger, cuisine,
chambre avec placard, salle d'eau et WC. Au demi-étage, une salle de bain. Au 1er
étage on trouve un dégagement avec 4 chambres, une salle de bains et un WC. La
maison dispose du double vitrage, convecteurs, d'une cheminée, d'une piscine,
d'un abri voiture et forage. On trouve également une seconde maisonnette de
49m² qui se compose, au rez-de-chaussée, d'un salon/salle à manger avec insert
à bois, cuisine équipée, salle d'eau et WC. A l'étage une chambre avec grenier.
L'ensemble dispose d'un tennis et des hangars agricoles d'environ 190m². “Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”. 
Frais et charges :
1 950 000 € honoraires d'agence inclus 
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