
1 200 000 €1 200 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
6 p ièces6 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  30000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1992
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Calme 

3 chambres
3 terrasses
3 salles de douche
1 garage

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 ) : D

Frais et charges :
1 200 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Propriété Propriété Montfort-sur-ArgensMontfort-sur-Argens

Située à proximité du beau village de MONTFORT-SUR-ARGENS, au cœur de la
Provence verte, nous vous proposons cette propriété, facile d'accès, d'environ 3,5
hectares de terres agricoles sur laquelle est implantée, de façon dominante, une
habitation de 258 m² offrant une vue panoramique sur une oliveraie et de
splendides paysages provençaux. La villa, bâtie en 1992, a été conçue de
manière à en profiter en famille ou pour une activité commerciale touristique. En
effet, elle dispose d'une partie principale de 113m² ainsi que deux appartements
de type 2 de 55m² chacun, tous communiquants permettant de les réunir en une
seule et même habitation. Le bien se compose de la manière suivante : : - Au rez-
de-chaussée : Deux appartements de type 2 avec terrasses privatives, un double
garage, une cave, une chaufferie avec chaudière fioul ainsi qu'une remise. - En
rez-de-jardin : Une cuisine équipée ouverte sur un très grand séjour avec plafond
cathédrale de 4 mètres et une cheminée à foyer ouvert. Vous trouverez également
à ce niveau une suite parentale avec salle d'eau, ainsi qu'un bureau. De grandes
baies vitrées apportent une belle luminosité à toute heure, et vous octroient un lien
avec l'environnement paysagé omniprésent. - En annexe : Un cabanon rénové,
permettant d'accueillir amis ou hôtes, il contient un studio d'une superficie de
15m² avec coin cuisine, salle d'eau avec wc et terrasse privative. Des matériaux
nobles et de qualité ont été sélectionnés pour cette bâtisse. Vous trouverez
de nombreux sols et faïences en travertins et marbres de carrare ainsi qu'un plan
de travail en granit du chili ou encore l'intégralité des portes en bois exotique
cintrées. En extérieur : Une grande piscine en béton projeté de marque
DIFFAZUR de dimension 11m x 7m à 2 niveaux de profondeur (1.40m et 1.90m),
une indispensable cuisine d...
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...'été, attenante à l'habitation, avec barbecue, four à pizza et évier.  Une jolie
fontaine en marbre de carrare, deux remises avec cave à vin, une volière, une
truffière ainsi que plusieurs centaines d'oliviers viennent embellir et compléter
cette demeure. L'alimentation en eau s'effectue par eau de ville et forage,
l'assainissement est individuel par fosse septique. Ce produit rare et exceptionnel
inspirant la quiétude et le calme saura vous charmer. 
Frais et charges :
1 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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