
550 000 €550 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10000 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Géothermie

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Maison 2166 RoquesteronMaison 2166 Roquesteron

Roquesteron, vous rêvez de calme de verdure et d'apaisement, nous vous
proposons cette maison pleine de charme où il fait bon vivre. Construite sur un
hectare de terrain arboré avec une piscine , elle répond au besoin d'espace et au
plaisir de partager des moments en famille ou entre amis. Elle suit le plan suivant
: une entrée , un salon salle à manger et une cuisine au même niveau. En demi
niveau une chambre de maître avec salle de bain , une chambre avec salle de
douche, un salon avec cheminée s'ouvrant sur une belle terrasse face à la vallée,
une autre chambre avec salle de douche. Une mezzanine permet d'avoir un coin
bureau et 2 espaces nuits (cachettes adorées des plus jeunes). A l'extérieur
plusieurs espaces pour déjeuner ou pour se détendre, une terrasse côté cuisine à
l'ombre de la tonnelle, un pool house côté piscine. Cette maison de caractère
dispose encore de nombreuses possibilités d'aménagement. Que ce soit pour
une résidence principale, secondaire ou pour en faire une maison d'hôtes, elle a
un très beau potentiel. Prix 570 000€ honoraires d'agence inclus à la charge des
vendeurs Pour toute demande d'information n'hésitez pas à me solliciter. Elodie :
06.14.35.03.63   
Frais et charges :
550 000 € honoraires d'agence inclus 
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