
695 000 €695 000 €

Achat masAchat mas

8 pièces8 pièces

Surface : 215 m²Surface : 215 m²

Surface séjour :Surface séjour : 78 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3247 m²

Année construction :Année construction : 1870

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

2 Cheminées, Forage, Eau de ville, Piscine

12m x 5m, Chambre de plain-pied, Combles

aménageables 39 m², Garage 50 m², Pool-

house 11 m², Fibre internet raccordée,

Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

8 parkings

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : EDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 4547 L'Is le-sur-la-SorgueMas 4547 L'Is le-sur-la-Sorgue

Calme et charme pour ce beau mas provençal implanté sur plus de 3000 m² clos
et situé dans un secteur privilégié proche de L'Isle Sur La Sorgue. Beaux volumes
et esprit familial. Actuellement configuré en 2 habitations. Le mas principal
comprend 3 chambres, 2 salles de bains, grand grenier aménageable, séjour de
50 m² et cuisine provençale. L'appartement au rez-de-chaussée comprend une
cuisine, beau séjour et une suite parentale. Nombreuses possibilités (Réunir
l'ensemble pour une grande famille / Location saisonnière / Accueil famille-
amis). Bel espace piscine avec une superbe vue sur le château de Thouzon, de
grandes terrasses sous les magnifiques platanes, confortable stationnement et
garage. Espace potager & fruitiers. Coup de cœur assuré qui réserve plusieurs
espaces intimistes. Rare et  Bucolique. Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr L'Isle sur la Sorgue - Velleron - Pernes Les Fontaines - Le
Thor - Châteauneuf de Gadagne - Jonquerettes - Saint Saturnin Les Avignon. 
Frais et charges :
695 000 € honoraires d'agence inclus 
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