
1 850 000 €1 850 000 €

Achat masAchat mas

6 pièces6 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface séjour :Surface séjour : 46 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2633 m²

Année construction :Année construction : 1993

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Bureaux, Cheminée, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Dressing 

4 chambres

2 salles de bains

1 salle de douche

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 23565 ValbonneMas 23565 Valbonne

Pour les amateurs de charme et proche du village, superbe Mas en pierres de 230
m² en exposition Sud au cœur d'un jardin de 2 633 m² complanté d'oliviers avec
piscine traditionnelle. Le bien aux prestations et décoration raffinées se compose
de plain-pied d'un séjour, salle à manger et salon aux murs en pierre
d'une superficie totale de 46 m² environ, belle cuisine dinatoire de 19.22 m²
ouvrant sur de très belles terrasses et offrant une vue dégagée sur un jardin
provençales, une chambre de maître de 17,27 m² avec salle de bains et douche,
un dressing, une seconde chambre avec salle de bains. un bureau /atelier avec
wc et lave mains. A l'étage : deux chambres, une salle d'eau et terrasse solarium.
Au sous-sol : Buanderie, chaufferie, cave à vin voutée en pierres. Spacieux abri
voitures. Honoraires charge acquéreur 5 % ttc inclus . 
Frais et charges :
1 850 000 € honoraires d'agence inclus 
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