
1 632 000 €1 632 000 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

16 pièces16 pièces

Surface : 584 m²Surface : 584 m²

Surface séjour :Surface séjour : 67 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5895 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Climatisation,

Forage, Piscine, Dépendance, Chambre de

plain-pied 

10 chambres

2 terrasses

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) : B

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

Demeure de prestige 4455 RobionDemeure de prestige 4455 Robion

Splendide Mas implanté sur un parc de plus de 5000 m2, cette propriété
typiquement provençale vous offrira un bel environnement au coeur du Luberon &
des volumes hors norme avec plus de 450 m2. Au rendez-vous : pierres
apparentes, plafonds provençaux, charme d'antan, piscine, forage... Activités de
chambres d'hôtes : 10 chambres avec salle de bains & toilettes, un appartement,
plusieurs salons, blanchisserie et cuisine existante ! Rareté sont les maîtres-mots
pour cette demeure située à 30 min de la gare TGV d'Avignon ! Bienvenue en
Provence  VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
1 632 000 € honoraires d'agence inclus 
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