
785 000 €785 000 €

Achat m asAchat m as
7 p ièces7 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  57 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  4531 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1810
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres
3 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
3 parkings
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
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 ) : E

Frais et charges :
785 000 € honoraires d'agence
4,46% à la charge de l'acheteur
inclus 

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

Mas Mas Simiane-la-RotondeSimiane-la-Rotonde

Amoureux de la Provence et du Luberon, ce mas provençal de 200 m² environ est
fait pour vous. Mas restauré avec des matériaux de qualités, alliant la pierre et le
bois avec une touche de modernité. Il offre des surfaces généreuses. L'entrée
ouvre sur le salon d'été avec son ancienne cheminée, sur sa droite, nous trouvons
la cuisine aménagée / équipée, avec une arrière-cuisine aménagée et son accès
vers l'extérieur. Sur la gauche un espace parentale avec sa chambre, une salle
d'eau avec wc, dressing et buanderie. Sur un demi palier haut nous trouvons un
grand salon d'hiver avec son insert avec accès vers l'extérieur. Sur un second
palier haut une grande chambre. Depuis le salon d'été un demi palier bas, nous
emmène sur la grande salle à manger avec ouverture vers les extérieurs. Un
second palier bas ouvre sur une troisième chambre avec une salle d'eau et son
ancien four à pain magnifique, la chambre dispose d'une terrasse extérieure
orientée Ouest des plus agréable pour se détendre. Pour agrémenter cet
ensemble une cave de 40m², une grange de 30 m² et un garage. Lovers of
Provence and the Luberon, this Provencal farmhouse of 190 m² is made for you.
Mas restored with quality materials, combining stone and wood with a touch of
modernity. It offers generous surfaces. The entrance opens onto the summer living
room with its old fireplace, on its right, we find the fitted/ equipped kitchen, with a
fitted back kitchen and its access to the outside. On the left a parental space with
its bedroom, a bathroom with toilet, dressing room and laundry room. On a high
half landing we find a large winter lounge with its insert with access to the outside.
On a second landing high a large bedroom. From the summer lounge a low half
landing, takes us to the large dining room with opening to the exterior. A second
low landing opens onto a ...
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...third bedroom with a shower room and its beautiful old bread oven, the bedroom
has an outdoor terrace facing West most pleasant to relax. To decorate this set a
cellar of 40m², a barn of 30 m² and a garage. 
Frais et charges :
785 000 € honoraires d'agence 4,46% à la charge de l'acheteur inclus 
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