
445 000 €445 000 €

Achat m ais on de cam pagneAchat m ais on de cam pagne
3 p ièces3 p ièces
Surface : 86 m ²Surface : 86 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  12 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  14213 m²
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Calme 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de douche
1 toilette
3 parkings
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : E
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

Frais et charges :
445 000 € honoraires d'agence inclus

26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de campagne Maison de campagne CarcèsCarcès

À CARCES, dans un cadre en pleine nature, où le temps semble s'être arrêté,
vous vous rendrez sur cette charmante propriété d'une superficie de 14213 m² en
traversant un magnifique domaine viticole bordé d'oliviers. Le calme et le chant
des oiseaux iront aiguiser votre curiosité afin de découvrir cette très jolie maison
de campagne d'une superficie de 86 m² où règnent bien-être et sérénité. Votre
arrivée sur site vous fera apprécier l'environnement riche en biodiversité (insectes,
tortues et chevreuils), paysages à 360°, variétés diverses de fleurs dont certaines
espèces rares (orchidées) et arbres et ainsi trouver, enfin, votre coin de paradis. 
Vous saurez goûter aux jolis volumes de la maison et son charme désuet, comme
son salon de 12m² dans lequel vous vous installerez devant un feu de cheminée,
dans les deux chambres spacieuses (16.50m² et 30m²) où dans l'une d'elle un
poêle scandinave à bois viendra vous réchauffer, dans sa grande cuisine de 10m²
rustique entièrement équipée et séparée pour y préparer de bons petits plats et
dans sa salle d'eau avec wc typiquement provençale. La maison vous offre
également une cave en sous-sol, un abri à bois, un local technique ainsi que deux
terrasses ou passerez des moments conviviaux en famille ou entre amis à l'ombre
des arbres.  Tout le confort vous est donné dans cette demeure avec un forage
fournissant l'accès à l'eau et une fosse septique pour assainissement. Le
système de chauffage y est mixte par électricité et au bois par la cheminée à insert
ainsi que le poêle à bois. Vous ne pourrez que vous réjouir d'avoir, l'espace d'une
visite, pu vous rendre dans cet endroit où petits et grands trouveront leur intérêt
propre en connexion totale avec la nature.    À SAISIR RAPIDEMENT   Réf. :
858V31M - Mandat n°2148 
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