
1 259 000 €1 259 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

9 pièces9 pièces

Surface : 253 m²Surface : 253 m²

Surface séjour :Surface séjour : 62 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5842 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Verdure

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

alarme, calme, cheminée, environnement

Résidentiel 

6 chambres

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

5 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 14027A CarrosMaison de village 14027A Carros

Propriété rare et atypique avec caractère. Ancien moulin à huile avec un vaste
terrain dans le calme.La maison avec son grand terrain d'environ 6 000 m² est
située sur une colline verdoyante et calme entre la nouvelle et vieille ville de
Carros. Elle est exposée plein sud. La maison comprend deux ailes qui sont
interconnectées par un passage au milieu. L'une des ailes est composée de deux
studios qui peuvent être utilisées totalement indépendamment avec leurs propres
entrées depuis l'extérieur. La maison est équipée d'un chauffage électrique au sol
ainsi que les radiateurs électriques. Plusieurs pièces disposent en plus d'une
climatisation réversible. Une grande cheminée équipée d'un poêle à bois dans le
séjour principale complète le chauffage en hiver et crée une atmosphère douillette
dans cette magnifique pièce. Les panneaux solaires thermiques récemment
installés alimentent l'aile principale avec de l'eau chaude.Une visite virtuelle ainsi
qu'une vidéo de la propriété sont disponibles. 
Frais et charges :
1 259 000 € honoraires d'agence inclus 
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