
499 000 €499 000 €

Achat  bas t ideAchat  bas t ide
5 pièces5 pièces
Surface :  170 m²Surface :  170 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  712 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1836
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Pool house, Plage, Poêle
à bois, Chambres au 1er, Double
vitrage, Buanderie, Portail, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
3 toilettes
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Bastide 216500 CotignacBastide 216500 Cotignac

Sur les hauteurs de Cotignac.En positon dominante avec vue dégagée et
ensoleillée superbe bastide de 1836 édifiée dans des matériaux nobles. Elle
comprend un terrain de 712 m²avec plage et piscine. Le jardin est plat clos et
clôturé. Le bien se comporte avec une grande cuisine et salle à manger et un
séjour qui donne sur la véranda et le jardin. Au 1er étage on trouve 2 chambres et
leurs salles d'eau . Au 2eme étage 2 grandes chambres avec une suite parentale
salle d'eau et salle de bain. 1 grand dressing,.3 cabinets de toilette. L'ensemble
se trouve dans un coin paradisiaque au calme et très ensoleillé. Exposition plein
sud avec vue sur la campagne..A côté d'un chemin pédestre pour les ballades.
Produit unique en son genre au vu des prestations et de la constructibilité de la
bastide. 
Frais et charges :
499 000 € honoraires d'agence inclus 
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