
1 450 000 €1 450 000 €

Achat  bas t ideAchat  bas t ide
12 pièces12 pièces

Surface terrain :Surface terrain :  2700 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1840
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Terrasse, Volets bois,
Climatisation, Cheminée, Chambre
de plain-pied, Double vitrage 

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

Bastide Réf. : 793V810M Bastide Réf. : 793V810M VelauxVelaux

Velaux - Votre agence vous propose cette belle bâtisse en pierre, de 12 pièces sur
un terrain de 2700 m² environ. Elle est composée en rez-de-chaussée d'un grand
hall d'entrée avec un wc indépendant, d'un studio avec accès sur une terrasse
et jardin, d'un double salon très spacieux avec de hauts plafonds et une cheminée,
d'une cuisine entièrement équipée et aménagée avec son cellier et à l'étage de 3
chambres dont deux avec salle d'eau et d'une grande chambre double avec salle
de bains et de wc séparés. Nous avons également un appartement de type 3 et un
studio actuellement loués 1690 €/mois. Elle possède également un grand atelier
garage.  Idéale pour un investisseur ou une grande famille. 
Frais et charges :
1 450 000 € honoraires d'agence inclus 
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