
1 380 000 €1 380 000 €

Achat m ais on de caractèreAchat m ais on de caractère
6 p ièces6 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2000
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Climatisation, Coin barbecue,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
3 salles de bains
4 toilettes
1 garage
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 :
1 380 000 € honoraires d'agence
inclus 25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère Maison de caractère La Garde-FreinetLa Garde-Freinet

Cette maison récente est d'une construction de grande qualité alliant  un confort
optimal et le charme de la pierre. Le terrain d'un hectare est facile en plus d'offrir
une très belle vue dégagée à seulement 15 minutes à pied du village. Entrée,
séjour en L avec coin bibliothèque surélevé, salon avec poêle, coin salle à manger
et cuisine équipée ouverte aménagée. Arrière cuisine. Très belle terrasse couverte
avec cuisine d'été équipée. Une chambre avec salle de bain attenante. Une petite
chambre. Possibilité troisième chambre. Atelier, cave à vin voûtée, buanderie,
dressing, toilettes invités.  A l'étage : un séjour avec cuisine ouverte, deux
chambres et deux salles de douche. Abri pour deux voitures, un garage et un abri
de jardin. Piscine.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr Réf. : 612V257M
- Mandat n°257 
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