Vente maison - maison/villa
carnoules

890 000 € *

Immo Liberté
34 boulevard carroussel
strasbourg
83000 TOULON
immoliberte@hotmail.fr
Tel. : 07 60 20 19 74
http://www.immo-liberte.com/

» Référence : 8300524
» Nombre de pièces : 12
» Surface : 655 m²
» Chauffage : Individuel
electrique radiateur

Château du XIXème siècle rénové avec 12 pièces de 625m2 au coeur du village de Carnoules sur un
terrain de 3100m2, avec une très belle piscine à débordement. Son exposition au Sud, avec de belles
prestations telles qu'un aspirateur intégré dans toutes les pièces, le double vitrage, du parking aisé
pour un total de 11 chambres avec salle d'eau privatives. Possibilité de créer des chambres d'hôtes
ou de subdiviser des logements avec des entrées indépendantes qu coeur du centre ancien. De
beaux volumes a exploiter. En détail, le bien se décompose comme suit un logement de 294m2 avec
salon-salle à manger 90m2 avec sa cheminée, une cuisine équipée, bureau, une suite parentale avec
dressing et salle de bains, 1 chambre avec salle d'eau, buanderie et cave;- un logement de 239m2
avec un salon-salle à manger, cuisine, buanderie, 3 chambres, 3 salles de bains;- un logement de
50m2 avec un séjour et coin cuisine, chambre et salle de bains;- un logement de 40m2 avec un séjour
et coin cuisine, chambre et salle de bains; Un garage, un portail électrique, pompe a chaleur,
chauffage central, volets électriques. Parc arboré et fleuri grâce a un système de forage. A 35 km des
plages, a 30 minutes de Toulon ou Hyères, a 40 minutes de l'aéroport, les commerces sont à
proximité.Contactez
Notes de visites :
Monsieur Lanata au 0760201974 ou immoliberte@hotmail.fr Bon de visite et pièce d'identité exigés
avant la visite, article L. 561-5 du Code monétaire et financier

Consommation énergétique en KWh/m2/an

Émission de gaz à effet de serre en Kg éq CO2/m2/an

Document non
contractuel,
fourni à titre
d'information

