
472 000 €472 000 €

Achat masAchat mas

8 pièces8 pièces

Surface : 162 m²Surface : 162 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1873 m²

Année construction :Année construction : XVIX

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre d'hote et Gite, Cheminée, Pierres,

Arrosage automatique, Dépendance,

Forage ou source 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

3 garages

1 parking

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

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

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

Mas 661 Saint-AmbroixMas 661 Saint-Ambroix

SAINT-AMBROIX -  Propriété Cévenole alliant charme et caractère dans un des
meilleurs quartiers de la ville. Au calme et sans vis à vis, à deux pas des
premières commodités, ce Mas bénéficie d'un magnifique parc entretenu
disposant d'un puits, de grandes dépendances et d'un gîte permettant une
location saisonnière ou pour réunir une grande famille. L'Habitation principale
comprend au Rdc, un salon, une cuisine ouverte sur salle à manger, des toilettes
et un garage. A l'étage, une grande salle de bain, 3 chambres avec placards,  une
salle d'eau supplémentaire. Attenant, le gîte comprend un salon, une cuisine
équipée, une salle de douche avec toilettes et deux chambres. A l'extérieur, vous
disposerez autour du parc, un garage indépendant d'environ 27m² utiles et d'un
immense hangar de 110m² avec une salle de stockage supplémentaire (idéal
pour un camping car, atelier ou autre...) Produit Rare A découvrir absolument !   
Frais et charges :
472 000 € honoraires d'agence inclus 
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