
550 000 €550 000 €

Achat m asAchat m as
7 p ièces7 p ièces
Surface : 400 m ²Surface : 400 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  24726 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1800
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Double vitrage,
Buanderie, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
10 parkings
1 cave

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

Frais et charges :
550 000 € honoraires d'agence inclus25/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Mas Simiane-la-RotondeSimiane-la-Rotonde

Dans un secteur recherché, proximité immédiate de Simiane-La-Rotonde,
un ensemble de 500 m² de bâti environ, qui se compose d'une grande habitation
principale avec quatre chambres. Une cuisine/salon, de deux salons de 20 et 36
m², une salle de bain. Un laboratoire avec sanitaire. Une seconde habitation de 57
m² avec une chambre, un salon cuisine et salle d'eau. Idéal pour une activité
saisonnière ou activité professionnelle. Certificat d'urbanisme pour la construction
d'une piscine et changement de destination de la grange en habitation. Laisser
libre cours à vos envies !!! La propriété dispose de trois puits et une mare. Pour de
plus amples informations contacter votre agence Luberon Le Seuil Immobilier.
Visite virtuelle sur demande Luberon Alpes-de-Haute-Provence Simiane-la-
rotonde Maison Propriété Gîtes Chambres d'hôtes Séminaires Location
saisonnière Nature Panoramique Activité agricole Professionnel Vente Réf. :
823V85M - Mandat n°2076 

Cabinet Le Seuil Immobilier - 103 rue des Marchands - 84100 Apt
Tél: 04 90 04 80 46 - cabinet.leseuil@orange.fr

https://www.luberon-leseuil-immobilier.com
RCS 410 439 392 AVIGNON

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


