
665 000 €665 000 €

Achat masAchat mas

7 pièces7 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface séjour :Surface séjour : 53 m²

Surface terrain :Surface terrain : 14580 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Forage, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Portail automatique, Calme 

5 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas 4687 SernhacMas 4687 Sernhac

PONT DU GARD L'agence MCI vous propose ce Mas avec grand terrain de 14 580
m² dans un village à quelques minutes du Pont du Gard et proche d'Uzès. Vaste
Mas typique du sud d'environ 230 m² composé de deux logements indépendants
pouvant être réunis. La partie la plus ancienne de 158 m² comprend un agréable
espace vie (séjour et cuisine) avec grande cheminée, chambre et salle de douche
en rdc. A l'étage, trois chambres et une salle d'eau avec wc. L'autre partie d'environ
80 m² est composée d'une véranda, d'un séjour avec cheminée, une cuisine
indépendante, une chambre et vaste salle de bains avec douche et baignoire.
Chaque habitation dispose de son propre chauffage et sa propre électricité.
L'ensemble est agrémenté d'une piscine couverte (10*5) avec pool house, 200 m²
de terrasses, grand garage de 50 m² et cave à vin. Le terrain est idéal pour y faire
galoper ses chevaux ou démarrer une activité agricole avec son coin verger. Avis
aux amateurs de nature ! Le tout est au calme absolu est à l'abri des regards dans
un environnement verdoyant.   
Frais et charges :
665 000 € honoraires d'agence inclus 
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