
2 890 000 €2 890 000 €

Achat  bas t ideAchat  bas t ide
15 pièces15 pièces
Surface :  380 m²Surface :  380 m²

Surface séjour :Surface séjour :  100 m²
Surface terrain :Surface terrain :  25000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  XVIII
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Climatisation, Portail automatique,
Calme 

9 chambres
2 garages
2 parkings

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible

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

Bastide réf. V1868M - Mandat 2152 - Bastide réf. V1868M - Mandat 2152 - TretsTrets

L'agence Actuel Immobilier vous propose à la vente une propriété exceptionnelle
composée d'une Bastide du XVIII ème siècle en pierres ainsi que 2 autres
maisons, située dans un havre de verdure au coeur d'un parc clôturé de 2,5
hectares d'essences rares et d'une oliveraie ainsi qu'un enclos pour les chevaux,
piscine de 15x6 avec pool house de 26 m2. Entièrement restaurée avec goût, la
Bastide principale en pierres apparentes de 380 m2 se compose d'un salon de
70 m2 avec une grande cheminée et de belles hauteurs sous plafond, une cuisine
séparée, 4 chambres dont deux suites parentales, une avec terrasse vue
Sainte Victoire et une terrasse rez-de-jardin, 3 salles de bains, en rez-de-jardin
une salle de sport avec hammam et piscine intérieure. Une deuxième
dépendance contemporaine composée de deux appartements pouvant être reliés
de 105 m2 et 55 m2 de superficie avec terrasse. Une troisième dépendance de
92 m2 composée de 2 chambres avec terrasse et jardin. L'alliance parfaite entre
le charme et le confort rend cette propriété exceptionnelle. Canal de Provence,
plancher rafraîchissant dans chaque pièce. A voir. Votre contact: Isabelle
Mouriès 06 18 10 67 17   
Frais et charges :
2 890 000 € honoraires d'agence inclus 

Actuel immobilier - 46, Cours Mirabeau - 13100 Aix en Provence - Tél: +33 (0)4 42 26 92 42 - info@actuelimmo.com
Carte CPI 1310 2016 000 003 893 CCI Marseille-Provence- RCS Aix en Provence 433 027 612 - SAS 30 000 € - NAF 741J

Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


