
1 490 000 €1 490 000 €

Achat masAchat mas

9 pièces9 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 12322 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

6 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

6 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Mas 3477 Saint-Rémy-de-ProvenceMas 3477 Saint-Rémy-de-Provence

À quelques encablures de Saint Rémy de Provence, au coeur des Alpilles, cette maison de
Maitre datant du début du XIXème siècle, merveilleusement restaurée, saura vous séduire. 
Des matériaux nobles choisis lors de la restauration s'harmonisent avec ceux d'origine
(moulures aux plafonds, tomettes au sol, etc) Dans un environnement calme et
particulièrement verdoyant, la bâtisse trône au milieu d'un parc de 1,2 hectares.  La piscine
chauffée (18,5 X 4,5) ainsi que le tennis s'intègrent parfaitement dans les jardins joliment
paysagés. Des arbres centenaires, des allées de lavandes et un coin secret niché sous un
dôme de jasmin odorant forment un ensemble harmonieux et bucolique.  La maison ne fait pas
moins de 280 m2 et comprend de nombreux espaces spacieux de réception et de vie.  Six
vastes chambres, une salle de bains et deux salles d'eau, un bureau, un grand dressing sont
desservis aux étages par un bel escalier. La rampe en fer forgé confère de la noblesse à ce
lieu.  Le rez-de-chaussée est quant à lui réservé aux vastes pièces de vie.  Les épicuriens
trouveront leur bonheur dans une cuisine professionnelle, entièrement équipée et très
fonctionnelle.  Plusieurs espaces sont réservés aux réceptions.  Une belle verrière complète
ce tableau. Elle jouxte la cuisine, s'ouvre sur la nature et laisse entrer la lumière.  
Frais et charges :
1 490 000 € honoraires d'agence inclus 
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