
980 000 €980 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

7 pièces7 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2550 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Parc

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Bureau, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Maison de caractère 4040 Ensuès-la-RedonneMaison de caractère 4040 Ensuès-la-Redonne

Ensuès-la-Redonne, des collines à la mer..., dans un cadre nature unique,
l'Immobilière Bleue vous propose cette propriété de charme. De beaux volumes,
une toiture traditionnelle, des matériaux de qualité tous les éléments sont au
rendez-vous, pour vous offrir des espaces de vie ouvert sur l'extérieur. La maison
se découvre par un jardin d'hiver, trait d'union entre dedans et dehors, ce
jardin invite à un certain art de vivre.  La visite se poursuit avec un double séjour-
salon offrant une belle hauteur sous plafond, avec cheminée, une cuisine
indépendante aménagée. Une chambre avec salle de bain et wc indépendant
viennent compléter cet espace. En rez-de jardin, vous découvrirez deux belles
chambres, un bureau, un vaste dressing, une salle d'eau et une véranda avec
cuisine aménagée, ouvrant sur un espace piscine et détente bien intégré dans le
jardin. Possibilité de garer plusieurs véhicules dans la propriété, ainsi qu'un
double garage sont à votre disposition.  Un espace extérieur qui ne pourra que
plaire aux amoureux de la nature. ...  À savourer en toutes saisons. Pour découvrir
cette maison, contactez-nous sans attendre. “Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.  Vous pouvez consulter toutes nos
annonces sur notre site : immobleue.net   
Frais et charges :
980 000 € honoraires d'agence inclus 

L'Immobilière Bleue - Avenue Simon Gouin - 13960 Sausset les Pins
Tél: 04 42 44 56 94 - contact@immobleue.net
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