
199 000 €199 000 €

Achat m ais on de cam pagneAchat m ais on de cam pagne
2 p ièces2 p ièces
Surface : 50 m ²Surface : 50 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  9000 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Montagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rénover
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  A rafraichir
Couverture  :Couverture  :  Toit terrasse
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Calme 

1 chambre
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 garage
1 parking
1 cave

Frais et charges :
199 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de campagne Maison de campagne TourvesTourves

EXCLUSIVITÉ, A 10 MINUTES DE ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME.
IDÉAL RÉSIDENCE SECONDAIRE DANS LA CAMPAGNE BIEN LIRE L'ANNONCE
AVANT D'APPELER SVP PAIEMENT COMPTANT UNIQUEMENT, POUR LES NON
AGRICULTEURS Venez vite découvrir cette petite maison, disposant d'un permis
de construire pour "remise agricole", elle mesure environ 50 m2 et comporte : une
cuisine aménagée indépendante, un salon-séjour avec cheminée foyer ouvert,
une chambre, une salle d'eau, un wc et une cave + deux garages cadastrés (sans
permis). Beaucoup de travaux à prévoir Le bien est équipé d'une ligne
téléphonique et d'un compteur éléctrique. En revanche, vous devriez le raccorder à
un assainissement individuel. Pas de compteur d'eau existant. Un forage existe,
mais n'est plus utilisé depuis longtemps + cuve de récupération d'eau pluviale en
béton. Implanté sur presque un hectare de terrain (restanques et parties plates),
en position dominante et au calme absolu, vous aurez un véritable coup de cœur
pour la vue dégagée que propose cet environnement arboré, en zone naturelle,
sans aucune autre construction proche et au calme absolu. Honoraires inclus à la
charge du vendeur.   Réf. : 608V4169M - Mandat n°236 
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