
1 395 000 €1 395 000 €

Achat dem eure de pres tigeAchat dem eure de pres tige
10 p ièces10 p ièces
Surface : 350 m ²Surface : 350 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1750
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Montagne
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  A rafraîchir
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique 

8 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
5 toilettes
2 garages
1 parking
1 cave

Frais et charges :
1 395 000 € honoraires d'agence
inclus 25/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige Demeure de prestige Nans-les-PinsNans-les-Pins

NANS-LES-PINS, DOMAINE DANS LE GOLF 83860 Dans un magnifique village
bucolique, à 30 minutes d'Aubagne et d'Aix-en-Provence, Venez vite découvrir cette
superbe demeure d'environ 350 m² habitables, datant de 1750, ancienne bergerie
chargée d'histoire, mais rénovée entièrement. Située au pied de la SAINTE
BAUME, à l'intérieur du GOLF, elle saura vous charmer par sa situation et ses
volumes généreux. Idéale en chambre d'hôtes, ou en résidence secondaire ou
encore pour une maison de famille, car elle dispose de 8 chambres, d'un salon
TV, d'un séjour avec immense cheminée et de nombreuses douches et wc.
Entourée de 10 000 m² de terrain arboré, avec beau gazon, vous découvrirez une
piscine récente (9 ans) en coque avec filtration au sel, pompe à chaleur, nage à
contre-courant ainsi qu'un double garage avec cave à vins. Toiture rénovée
entièrement en deux parties (20 ans et 13 ans), électricité conforme, eau du
château d'eau... Honoraires inclus à la charge du vendeur   Réf. : 608V4241M -
Mandat n°312 
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