
980 000 €980 000 €

Achat masAchat mas

6 pièces6 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 26000 m²

Année construction :Année construction : début XX eme 

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Dépendance, Piscine, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Calme 

5 chambres

3 terrasses

5 salles de douche

5 toilettes

3 parkings

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

Mas Mas Pégairolles-de-BuègesPégairolles-de-Buèges

CO-EXCLUSIVITE….. RARE Dans un cadre enchanteur au cœur de la vallée de la
Buèges, à 45 mins de Montpellier, 20 mins de Ganges et 20 mins de St Martin de
Londres, ayant pour jardin visuel le massif de la Séranne et ses contours voisins,
cette rare propriété sur près de 2ha 60a de terres privatives, dont 1ha 60a
attenantes au mas en excellent état 200 m² de surface habitable. Celui-ci est édifié
sur 2 niveaux : une partie principale dotée d'une belle pièce de vie d'environ 60 m²
avec cuisine, séjour salon, puis 3 chambres avec salles d'eau et dressing. En rez-
de-jardin, 2 chambres indépendantes de type suite, avec chacune sa salle d'eau
et toilettes, pouvant être exploitées en chambres d'hôtes. Ce mas est
superbement aménagé, la pierre et le confort lui conférant un charme certain. Le
terrain est agrémenté d'arbres d'essences diverses et d'environ 200 oliviers
(productifs) Piscine-bassin naturel à débordement d'environ 70 m² avec zone
terrasse détente et solarium. 
Frais et charges :
980 000 € honoraires d'agence inclus 
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