
604 240 €604 240 €

Achat bas tideAchat bas tide
7 p ièces7 p ièces
Surface : 171 m ²Surface : 171 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  35 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1200 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2011
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Chaudiere Poele à
pellet
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Portail automatique,
Calme 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
1 parking
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
604 240 € honoraires d'agence inclus

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

Bastide Bastide Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Maximin-la-Sainte-Baume

SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, 83470 BELLE BASTIDE RÉCENTE PROCHE
CENTRE Au bout d'une impasse goudronnée, avec accès facile, au calme et
proche de toutes les commodités avec une vue dégagée sur le MONT
AURELIEN!!!!! Cette magnifique bastide datant de 2011, offre de très belles
prestations de qualité avec 145 m² habitables composés de la manière suivante :
En rez-de-chaussé : Une cuisine indépendante équipée, très lumineuse, au style
maison de campagne, un beau salon- séjour avec cheminée insert, une suite
parentale avec douche à l'italienne, une belle entrée avec superbe porte en Fraké,
un wc et placard. À l'étage : Trois chambres, dont une avec salle d'eau, un wc ainsi
qu'une salle de bains.  Nous trouvons en plus une magnifique dépendance de
plain-pied, d'environ 35 m² comprenant une belle cuisine moderne avec salle à
manger et salon, ainsi qu'une grande chambre avec des wc séparés et une
douche. Implantée sur 1200 m² de terrain, plein sud, une piscine en cours de
construction est installée, un cabanon cadastré et viabilisé (relié également au
tout-à-l'égout) pouvant faire office de studio ou de cuisine d'été vient compléter
cette offre… Prestations : FORAGE, chauffage au sol avec chaudière à granulés,.... 
honoraires inclus à la charge des vendeurs   Réf. : 608V4245M - Mandat n°316 
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