
295 000 €295 000 €

Achat masAchat mas

5 pièces5 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 34000 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible

Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Mas B01933 BédarieuxMas B01933 Bédarieux

REF:B01933: BEDARIEUX:  Charmant mas d'environ 125 m² de type 5 sur un
terrain de 3,4 hectares localisé sur les causses de Bédarieux. (sans vis-à-vis). Ce
bien est composé d'une cuisine / salle à manger de 28 m² ainsi que d'un grand
séjour lumineux de 30 m² ouvert sur une terrasse avec vue sur les massifs
montagneux. Ce mas offre des prestations rares niveau volume avec près de 58
m² de pièces de vie.   Nous découvrons par la suite 3 chambres dont 2 de 12 m²
environ et une grande de 30 m² qui pourrait être aménagée en suite parentale
avec salle de bains ou encore en 2 chambres distinctes. Ce bien est très bien
isolé (doubles vitrages, isolation par le toit, et par le sol).  Concernant le terrain
d'une surface de 3,4 hectares, il est partiellement plat et pourrait convenir à des
chevaux, nous retrouvons également sur le terrain des boxes pour chevaux et
divers dépendances ainsi qu'un forage individuel. Le terrain est également
composé de forêts.  Ce produit est parfait pour les personnes en recherche de
tranquilité et de grands espaces.  
Frais et charges :
295 000 € honoraires d'agence 5,08% à la charge de l'acheteur inclus 
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