
1 995 000 €*1 995 000 €*

Achat masAchat mas

Surface : 500 m²Surface : 500 m²

Surface terrain :Surface terrain : 35000 m²

Année construction :Année construction : XVIII

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Vente meublée, Piscine chauffée, Vues

dégagées, Rénovation de qualité, Beaux

volumes, Alarme, Mas, Appartement

indépendant, Potentiel pour activité...,

Dépendances 

8 chambres

3 terrasses

8 salles de bains

9 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

 

GILLES MARTINGILLES MARTIN - 06.88.06.58.22 - 06.88.06.58.22

gmartin@demeuresdugrandsud.com

Réf. 682V307M - Réf. 682V307M - Beaumes-de-VeniseBeaumes-de-Venise

Mas Authentique du XVIIIème siècle pour les amoureux du calme.
 
En pleine campagne, situé au milieu des vignes dans un parc d'environ 3.5 ha et
proche d'un village de renom.
 
Sur deux niveaux et disposant de 8 chambres en suite, le mas et ses
dépendances, offrent environ 670m² au total avec un aménagement fonctionnel
aux volumes généreux.
Le charme provençal de l'extérieur vous séduira avec ses essences locales, sa
jolie fontaine au pied d'un majestueux platane tricentenaire.
Le parc s'agrémente également d'une piscine sécurisée de 6x12 m avec plage
protégée par un écrin de verdure, d'un...
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
* 1 995 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur ,
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Carte professionnelle n°n° CPI 8401 2021 000 000 004 - RCS Avignon 891 035 115

Code NAF 6831Z - SIRET 891 035 115 00015 - Document non contractuel - *prix F.A.I.


	Informations légales
	GILLES MARTIN - 06.88.06.58.22

