
1 627 500 €1 627 500 €

Achat bastideAchat bastide

8 pièces8 pièces

Surface : 316 m²Surface : 316 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10076 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Géothermie

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine 12x5, En pierres, Au moins 2 salle

d'eaux, Cheminée ou conduit, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Arrosage auto,

forage, Buanderie, Portail automatique,

Grand séjour 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Bastide MJ1188 UzèsBastide MJ1188 Uzès

UZES- Bastide et pierres pour cette propriété d'env. 300 m² au cœur d'une oliveraie
de 1 hectare. Entrée, salon cathédrale/cheminée, s.a.m, cuisine équipée, accès
terrasse-Cellier. Espace nuit au RDC composé de 3 chambres avec placards
aménagés, sdb douche et bain, sde , Wv séparés et buanderie. Etage : bureau ou
dortoir, chambre et salle de bain/WC, 2eme mezzanine surplombant le séjour
pouvant devenir une 5eme chambre. Le parc est clos, agrémenté d'une fontaine et
d'une ancienne capitelle, piscine 12 x 5 au sel. Dépendance avec cuisine,
chambre et salle d'eau en partie aménagée. Garages. Forage. BEAUCOUP DE
CHARME   
Frais et charges :
1 627 500 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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