
520 000 €520 000 €

Achat m asAchat m as
Surface : 266 m ²Surface : 266 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  50 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  7244 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1980
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud ouest
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  A rafraîchir
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Buanderie 

8 chambres
1 terrasse
3 salles de bains
2 salles de douche
5 toilettes

Clas s e énerg ie  (dpe) :C las s e énerg ie  (dpe) :
Indisponible

Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence inclus

24/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Mas ElneElne

EN MANDAT EXCLUSIF À VENDRE SUR LA COMMUNE D'ELNE   PRIX
NÉGOCIABLE. Une grande bâtisse de style année 80 de plus de 300m²
habitables édifiée sur une parcelle de terrain agricole d'environ 7244m² composée
comme suit :                     - Une maison principale avec :                                * un salon
avec cheminée + une pièce attenante donnant sur une véranda                                *
3 grandes chambres avec placards et une avec pièce dressing                                 
 * une buanderie et une cuisine aménagée donnant sur une véranda                          
     * une salle de bains avec baignoire + wc et lavabo                                * une
grande chambre                                * Une partie attenante au lieu de vie principal est
aménagée en studio indépendant avec une pièce à vivre, une cuisine aménagée
et une salle d'eau avec WC et lavabo                                 * Il existe un étage non
aménagé d'environ 20m2 (l'escalier d'accès est à créer)                   - Une maison
secondaire accolée à la principale, mais d'accès totalement indépendant avec :      
                           * Une entrée donnant sur une pièce à vivre                                  * Une
cuisine aménagée                                  * 3 chambres (dont une sans fenêtre)              
                   * 1 salle de bain avec baignoire, wc et lavabo                                  * 1 salle
d'eau avec douche, wc et lavabo                   - Un Hangar d'environ 15mètres X 30
mètres + un second hangar attenant d'environ 15mètres X 5mètres l'ensemble est
édifié en parpaings avec charpente bois et toiture en tuiles + sol béton (Présence
de box à chevaux) La parcelle est entièrement clôturée et arborée, elle possède un
forage et un puits. Le bâti habitable est de construction traditionnelle ave...
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...c chauffage par convecteurs électriques, Menuiseries alu double vitrage sur la
majorité de l'installation et volets battants en bois. Le bien n'est pas raccordé au
tout-à-l'égout, mais possède 2 fosses septiques. De même l'eau courante de la
partie habitable est desservie par le forage. Certes des rafraîchissements sont à
prévoir, mais Une visite de ce bien s'impose tant il est difficile de retranscrire sans
l'avoir vu l'étendu de ses possibilités d'aménagements   
Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence inclus 
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