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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MOURIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 4017 - 

Description détaillée : 

ALPILLES SUD:

  Idéalement située en plein centre d'un petit village "Provençal" de la Vallée des Baux, vous avez un projet

professionnel ou privé, venez découvrir cette belle maison ancienne comprenant un salon, une cuisine, tous les sols

sont en carreaux de ciment d'origine, belle montée d'escalier desservant une grande chambre, puis une autre et une

salle d'eau. Travaux de rafraîchissements à prévoir.

  A saisir.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231099/prestige-a_vendre-mouries-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MOLLEGES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 790000 €

Réf : 4015 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence fermée et sécurisée d'excellent standing, agréable maison NEUVE de total plain pied de

construction traditionnelle de 150 M2 Habitables environ sur un terrain de 1 260 M2 plein Sud en position dominante

dégagée.

  Maison en monomur (brique rouge de 32 cm ), sur vide sanitaire de 80 cm, sols en pierre travertin avec grand hall

d'entrée, grande pièce de vie séjour-salon et cuisine ouverte très lumineuse avec vue agréable, buanderie, dressing et 3

belles chambres avec 3 salle d'eau, douche et wc. Grand porche couvert à l'entrée pour patio ou future pièce fermée et

une très belle terrasse Ouest couverte pouvant être fermée pour y créer une cuisine d'été .

  Maison avec travaux à terminer (jardin, piscine, aménagements intérieurs et garage) . Les enduits de façades seront

réalisés avant vente.

  Très bel environnement, très calme et sécurisé avec excellent voisinage.

  Proche Eygalières et autoroute .

  Renseignements, plans et visites au 04 90 54 24 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188849/prestige-a_vendre-molleges-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1295000 €

Réf : 4011 - 

Description détaillée : 

Proche de toutes les commodités et en coeur de village, maison ancienne entièrement restaurée avec goût et élégance

, beaucoup de charme d'environ 310 M2 habitables avec belles hauteurs de plafonds et volumes offrant 6

chambres-suites avec chacune leur salle d'eau et wc, dont une suite de plain pied avec sa salle d'eau, son coin salon

Sud avec cheminée, hall d'entrée couloir et très agréable salon avec cheminée et poutres et sols anciens carreaux

ciment, espace repas et très grande cuisine de 30 M2 aménagée et équipée ouvrant sur un agréable jardin clos de murs

avec bassin piscine et espace détente. Premier étage avec une belle suite de 35 M2, une lingerie, un dressing, deux

autres chambres, salle de bain et toilettes et au second, deux très belles suites climatisées de 40 et 38 M2, sous les

toits avec charpente apparente avec leurs salles d'eau et wc. Maison idéale en maison de famille ou résidence

secondaire ou encore pour projet de location saisonnière...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135014/prestige-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 797000 €

Réf : 4014 - 

Description détaillée : 

Alpilles Sud: EXCLUSIVITE:

  Proche de Maussane les Alpilles, au coeur du village de Paradou, magnifique Mas en pierre entièrement rénové avec

le respect des matériaux. Vous serez séduits par le charme de l'ancien et le confort moderne. La maison offre un salon

cheminée, carreaux de ciment au sol, poutres apparentes tout le charme "provençal" une salle à manger, une cuisine

équipée et réalisée par un artisan et donnant sur une agréable terrasse Sud.

  A l'étage: Belles chambres avec salle de bain, douche italienne et dressing.

  Puis dans le jardin, une pièce avec chambre "mezzanine" indépendante, une salle d'eau et wc. Le jardin est clos, et

très "cocooning" et intimiste, agrémenté d'un joli bassin "Romain" de 3m x 4m.Possibilité de mettre une voiture dans la

cour.

  Un vrai coup de coeur assuré!!!!  Idéal pour un placement locatif saisonnier dans les Alpilles Sud....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095104/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 7500 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 845000 €

Réf : 0386 - 

Description détaillée : 

Une propriété de caractère de 1784 à restaurer de 400 M2 habitables avec deux dépendances en pierre, (Grange de 80

M2 et écuries voûtées de 200 M2), sur un terrain de 7 300 M2 clos et Sud planté de platanes avec serre - orangeraie.

  Bâtisse offrant la possibilité d'avoir deux habitations séparées selon projet ou activité de chambres d'hôtes ou de

location saisonnière ou autre.

  Cuisine Sud de 25 M2 avec très belle cheminée en pierre, un salon bibliothèque Sud de 25 M2 avec cheminée,

chaufferie, buanderie laverie cellier, un salon de 30 M2 avec cheminée, sols en granito et belles hauteurs de plafonds,

grand hall d'entrée avec dalles anciennes au sol, un salon-séjour de 30 M2 Sud avec cheminée ancienne, une pièce

nord bureau et un garage atelier.

  Etage avec 9 chambres de 15 M2 à 35 M2 avec cheminée marbre et belles hauteurs de plafonds à 3,70 M, salle bain

et toilettes.

  Propriété à restaurer totalement, avec possibilité d'acquérir plus de terrain selon projet.

  Renseignements, dossier et visites sur rendez vous au 04 90 54 24 24 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076625/prestige-a_vendre-arles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 825000 €

Réf : 0391 - 

Description détaillée : 

ALPILLES SUD: EXCLUSIVITE:

  Vous êtes passionnés de vieilles pierres, venez découvrir cette belle maison ancienne en partie voûtée et datant de

1750 à rénover entièrement. Située au centre d'un charmant village des Alpilles. Très beau volume, grange attenante

pour laisser libre cours à son imagination. Beau potentiel selon les projets.

  A Saisir rapidement....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069655/prestige-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 0390 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison dans une résidence sécurisée de 15 Maisons. Cette maison récente de 84 M2 Habitables environ, est

composée; au rez-de-chaussée d'un séjour/salle à manger , une cuisine ouverte aménagée et équipée, un toilette, une

chambre en suite parentale avec sa salle d'eau et toilettes privatives ; A l'étage 2 chambres avec chacune sa salle

d'eau, Un toilettes sur le palier. Le tout sur un terrain de 472 M2 paysager équipé d'arrosage automatique et avec une

piscine de 8m x 4 M. Superbe préau abris pour 2 voitures. Coup de Coeur, A visiter rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041380/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1464 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 898000 €

Réf : 4003 - 

Description détaillée : 

Alpilles Sud: Exclusivité: Située dans un quartier très calme et résidentiel du Paradou, petit village Provençal, venez

découvrir cette belle Bastide d'environ 160 m2, très bonne construction, offrant un salon/ cheminée en pierre avec

poutres apparentes, belle hauteur de plafond, orientée plain Sud très lumineuse, une cuisine équipée donnant sur la

terrasse semi couverte, 2 chambres en rez de chaussée avec placards, une salle de bain et wc, puis à l'étage sur le

palier un bureau et 3 autres chambres, une salle d'eau et un wc indépendant.

  Attenant à la maison, un grand garage d'environ 40 m2, puis un atelier de 20 m2 au fond du jardin.

  Le tout agrémenté d'une belle piscine de 5m x 10m, un coin cuisine d'été avec barbecue. Le jardin est agréablement

paysager avec quelques fruitiers, et plantes méditerranéennes, une fontaine en pierre.

  La maison est très saine et facile à relooker si besoin, bel investissement en Provence....A Saisir.....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997764/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble MOURIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 183 m2

Prix : 599000 €

Réf : 3999 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ET EMPLACEMENT N?1 : Immeuble ancien en pierre à usage mixte avec local commercial  et réserves

,garage et parking  et à l'étage un appartement en duplex  indépendant à rénover de 83 M2. Superbe potentiel et

investissement avec 180 M2 au total!

  Vous envisagez de créer une activité professionnelle et commerciale dans les Alpilles, et vous recherchez à investir

dans des murs, alors contactez nous au

  04 90 54 24 24 pour renseignements, et visite ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997763/immeuble-a_vendre-mouries-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 820000 €

Réf : 4002 - 

Description détaillée : 

Situé dans un charmant petit village "provençal" des Alpilles Sud, venez découvrir ce très joli Mas ancien d'environ 190

m2, entièrement rénové offrant en rez de chaussée une très belle pièce de vie de presque 60 m2 donnant sur

l'extérieur, très lumineuse, belle hauteur de plafond, poutres apparentes, huisseries en acier partout, une cuisine

équipée, un cellier et un toilette invités, Puis à l'étage: Une grande suite parentale avec salle de bain, toilettes et

dressing, 2 autres chambres avec une salle de douche et toilettes. Puis au dernier étage sous toiture avec vélux: Une

belle pièce servant de chambre, une salle d'eau et un toilette. Le tout agrémenté d'un petit jardin au Sud, belle terrasse

ombragée avec son grand platane pour les douces soirées d'été en Provence, un bassin de 8m x 3,5m chauffé. Le

terrain est clos de murs. A saisir....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958397/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-REMY-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1194 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 795000 €

Réf : 4001 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT !

  Très agréable maison contemporaine hors lotissement en position dominante à Saint Rémy de Provence sur terrain

arboré d'oliviers avec piscine.

  Maison très lumineuse, baignée de soleil avec hall d'entrée, grande cuisine ouverte sur très belle pièce de vie

séjour-salon avec grandes baies vitrées et un salon plein Sud ouvrant sur terrasse avec belle vue Alpilles, cellier

buanderie et grand bureau .

  Etage avec palier, une suite parentale (avec dressing et salle d'eau) ouvrant sur une très belle terrasse solarium Sud

(vue incroyable) et trois autres chambres avec salle de bains et WC. Grand garage indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915264/prestige-a_vendre-saint_remy_de_provence-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 1089 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 3465000 €

Réf : 3768 - 

Description détaillée : 

Superbe réalisation pour ce Mas contemporain totalement rénové en 2022, de plus de 300 M2 habitables avec de

magnifiques volumes , situé à 5 mn à pied du coeur du village de Maussane les Alpilles.

  Hall d'entrée, grande cuisine de 45 M2 moderne aménagée équipée, cave à vin, séjour salle à manger avec grande

baie vitrée à galandage sur patio, superbe salon Sud lumineux de 45 M2 avec cheminée et plafond cathédrale, une

suite parentale avec dressing et sa salle d'eau et toilettes. Toilettes d'invités. Bel escalier avec à l'étage, une suite

parentale ouvrant sur une superbe terrasse solarium avec vue, avec sa salle de bain (baignoire et douche italienne),

dressing et deux belles chambres avec salle d'eau et wc, Grand garage double, cellier buanderie. Nombreux placards et

rangements.

  Très beau terrain paysagé clos de murs avec piscine de 12 M sur 4 M, belle plage dallée, treille et tonnelle ombragée

avec vieux oliviers.

  Belles prestations et Coup de coeur !

  Garanties décennales et dommage ouvrage .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866869/prestige-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372000 €

Réf : 3998 - 

Description détaillée : 

Cette maison de 86 M2 habitables de total plain pied construite en matériaux cellulaires (Très bien isolée) sur un vide

sanitaire, avec une pièce de vie séjour salon de 30 M2 avec cheminée-insert et récupérateur de chaleur et également la

climatisation réversible, baie vitrée Ouest sur une terrasse, espace cuisine, un cellier-arrière cuisine, couloir, salle d'eau,

wc et trois chambres. Parcelle de terrain de 320 M2 au calme avec jardin potager et terrasse sans vis à vis, avec deux

parkings privatifs .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794267/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-DU-GRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 715 m2

Prix : 335000 €

Réf : 3995 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE:

  Située entre Avignon et les Alpilles, venez découvrir cette magnifique parcelle constructible de 715 m2 proche du

centre village. Le terrain est implanté en fin d'impasse au calme absolu, viabilité en bordure, clôturé, une étude de sol a

déjà été réalisée, et il est borné. Possibilité de réaliser une belle maison, zone UD soit 30% d'emprise au sol. Beau

potentiel à saisir....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759651/terrain-a_vendre-saint_etienne_du_gres-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige RODEZ ( Aveyron - 12 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 898000 €

Réf : 0361 - 

Description détaillée : 

Magnifique domaine en pierre de 520 M2 sur un parc arboré de 12 500 M2, comprenant une Bâtisse en pierre de

caractère de 320 M2 avec très belle toiture en Lauzes et des dépendances de 115 M2 avec grange et four à pain.

  Domaine et lieu unique en position dominante à 772 m d'altitude offrant une vue incroyable, situé en bout de chemin,

au calme ou se trouve un pigeonnier avec un mur d'enceinte en pierre bordant le parc arboré d'essences centenaires.

  La propriété est alimentée par une source d'eau potable, elle même alimentant un splendide bassin de 30 M de long

utilisé pour tout le domaine.

  En rez de chaussée, un hall d'entrée donnant sur une agréable pièce de vie avec salon et séjour avec deux cheminées

qui se font face, une agréable cuisine moderne, deux chambres avec salle de bain ou salle d'eau. Accès direct à la

grange avec garage et atelier stockage ( Celle ci pourrait être aménagée pour une autre destination ). au 1er étage,

deux chambres avec coin douche et toilette.

  En rez de jardin, un espace qui peut être indépendant ou gite avec une très belle pièce de 70 M2 avec cheminée et

une cuisine équipée, un bureau ou chambre avec salle de bain et buanderie ainsi qu'une cave .

  Demeure élégante et raffinée, décorée de tissus tendus par architecte décorateur, ou règne une ambiance

chaleureuse et luxueuse et ou il fait bon vivre grâce à son système de chauffage au sol par pompe à chaleur.

  Un lieu rare et authentique, protégé, caché, en harmonie avec la nature et le calme, sans être isolé, situé à 15 mn du

golf de Villefranche-de-Rouergue et 25 mn de Rodez et proche d'un centre équestre. Renseignements et dossier au 04

90 54 24 24 .

  Dès que possible, des photos d'extérieur seront disponibles !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648143/prestige-a_vendre-rodez-12.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 776500 €

Réf : 0336 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine et lumineuse sur un terrain clos de murs de 750 M2 avec ses dépendances (SPA, pool house,

atelier...) .

  Maison récente de 2014 avec hall d'entrée et penderies, un cellier buanderie, couloir, wc, grande pièce de vie séjour

salon avec grande cuisine moderne aménagée et équipée ouverte et un salon Sud avec grandes baies vitrées, une

chambres parentale avec sa salle de bain, une seconde chambre avec penderie et étage avec couloir, wc, une salle

d'eau avec douche Italienne, deux chambres avec dressing communiquant et une autre chambre avec penderie.

  Maison avec plancher chauffant et rafraichissant avec également climatisation réversible et climatisation en gainable à

l'étage.

  Piscine chauffée de 6 M sur 3 M avec volet roulant et agréable pool house entièrement équipé et aménagé avec

cuisine et un coin douche et toilettes .

  Terrain clos de murs avec parking pour plusieurs véhicules, un abris voitures et atelier-remise.

  Maison toute équipée en domotique et alarme ainsi qu'en panneaux solaires produisant l'eau chaude de la maison.

  Coup de coeur pour toute personne ne voulant faire aucun travaux ! Appelez nous au 04 90 54 24 24. pour

renseignements et visite ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630503/prestige-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 448000 €

Réf : 3984 - 

Description détaillée : 

Maison récente, moderne et lumineuse, très bien isolée, construite en 2010 sur un terrain calme et clôturé de 331 M2,

exposé plein Sud avec parking voitures et garage.

  Très belle pièce de vie de 53 M2 avec séjour salon Sud avec deux baies vitrées coulissantes ouvrant sur une grande

terrasse carrelée avec sa treille, cuisine moderne aménagée et équipée, un wc , un cellier buanderie et garage et étage

avec couloir, un wc séparé , une salle de bain avec baignoire t douche Italienne et 3 belles chambres avec chacune une

penderie. Toute la maison est climatisée et le jardin est piscinable.

  A voir sans tarder ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332461/prestige-a_vendre-paradou-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MOURIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1822 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 985000 €

Réf : 3981 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Alpilles Sud, située dans un petit village provençal proche d'un Golf réputé, venez découvrir cette belle

maison d'architecte "Style Bastide" d'environ 265 m2 offrant un hall d'entrée, une très belle pièce de vie de 74 m2 avec

sa cheminée en pierre, grande cuisine entièrement équipée, un bureau ou chambre en rez de chaussée puis à l'étage

une mezzanine et 4 belles chambres dont une en suite parentale, une salle de bains et wc, véranda, terrasse, cuisine

d'été entièrement équipée, barbecue, pergola bioclimatique avec stores, jacuzzi, grande piscine chauffée 12m x 5m,

attenant à la maison principale un studio de 43 m2 possibilité de rapport locatif, un double garage avec porte

automatique, atelier, jeu de boules, cave à vins. Le tout agrémenté d'un joli jardin clos avec oliviers. Cette propriété est

idéale pour vivre en Provence selon les projets....A Saisir....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300283/prestige-a_vendre-mouries-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 895000 €

Réf : 3976 - 

Description détaillée : 

Entre Les Alpilles et Arles, située à l'orée de la campagne verdoyante, dans un quartier très calme, venez découvrir

cette belle maison aux lignes modernes offrant environ 180 m2, un hall d'entrée spacieux, grand salon lumineux au Sud

avec baie à galandage, une cuisine entièrement équipée donnant sur une terrasse patio semi couverte, un cellier, une

cave à vins puis un grand couloir desservant 2 belles chambres, une salle de bain et wc, et à l'étage deux autres

chambres avec charpente apparente, placards de rangement partout, une salle d'eau et wc indépendant le tout

agrémenté d'un parc arboré, et une parcelle avec quelques fruitiers, une piscine originale, un triple abris voitures, un

grand garage avec porte automatique, un atelier. N'hésitez pas de nous contacter pour plus de renseignements....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15147004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15147004/prestige-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce SAINT-MARTIN-DE-CRAU ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 150 m2

Prix : 250000 €

Réf : 3971 - 

Description détaillée : 

Proche de Maussane les Alpilles et Arles, Vous avez un projet commercial, venez découvrir ce magnifique fonds de

commerce entièrement équipé, actuellement en exploitation crémerie, fromagerie, fruits et légumes, bio, épicerie fine,

boissons, marchandising, étalagisme...L'Epicerie a été médaillée meilleure épicerie de France en 2021. Très bien située

en plein centre du village avec un parking à proximité. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire et bilans sur demande.Photos non contractuelles.Bail pour tout commerce....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118626/commerce-a_vendre-saint_martin_de_crau-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1475000 €

Réf : 3960 - 

Description détaillée : 

En campagne , Alpilles Sud, village proximité de Maussane les Alpilles : Propriété avec maison d'architecte en "U"

construite en 1975 sur un superbe parc arboré et ombrage d'un hectare avec grande piscine et tennis privé !

  Maison avec hall d'entrée, couloir , un séjour-salon de 43 M2 avec grande cheminée en pierre et baie Sud et Est, une

grande cuisine aménagée Ouest ouvrant sur une grande terrasse, une arrière cuisine buanderie, un bureau, une suite

parentale de plain pied avec belle chambre et grande salle de bain, une seconde chambre avec salle de bain, une

chambre Nord, une salle d'eau avec douche, une suite en demi étage avec grande chambre et sa salle de bain, et une

5eme chambre ouest. Grand Sous sol avec une cave à vin !

  Superbe parc arboré avec pool house aménagé très agréable et piscine de 14 M sur 6 M et terrain de tennis privé et

dépendances de 85 M2, pour atelier et remises et garages.

  Renseignements, dossier et visites sur rendez vous u 04 90 54 24 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994064/prestige-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Prestige MAUSSANE-LES-ALPILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 940000 €

Réf : 3821 - 

Description détaillée : 

Maison moderne totalement restaurée et agrandie avec hall d'entrée spacieux, wc lave mains , superbe pièce de vie

séjour-salon Sud dallé en dalle sde Bourgogne, avec baies vitrées ouvrant sur une magnifique terrasse dallée en

travertin, cuisine moderne équipée et aménagée et grand cellier et buanderie avec arrière cuisine, une pièce ouverte

bureau Sud (pouvant permettre de créer une chambre fermée d'enfant ), et une très belle suite parentale avec grande

chambre Sud, dressing et très belle salle d'eau et wc séparé.

  Escalier en pierre de Bourgogne donnant sur un palier dégagement qui dessert deux belles chambres avec penderies

et une agréable salle d'eau avec grande douche Italienne et wc.

  Grand jardin de 1000 M2 arboré avec très bel espace piscine aménagé.

  Maison vendue avec garanties decénnales et garanties dommages-ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994062/prestige-a_vendre-maussane_les_alpilles-13.php
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HAPPY IMMOBILIER MAUSSANE

 5 Route de Saint-Rémy
13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES
Tel : 04.90.54.24.24
E-Mail : happy.immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement ROVE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 504000 €

Réf : 3930 - 

Description détaillée : 

Dans un site d'exception ou chaque appartement offrira une vue unique sur les ALPILLES ; Résidence de Haut

Standing composée de 22 appartements luxueux, du T2 au T4 de 62 M2 à 123 M2 avec jardin privé ou superbes

terrasses Sud de 11 M2 à 55 M2. Grandes baies Sud de 4,5M avec vues panoramiques. Espaces détente avec piscine

de 20m SUR 7M; parkings en sous-sol. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements concernant

ce magnifique projet unique de par sa situation exceptionnelle dans l'un des plus beaux village de France que sont LES

BAUX DE PROVENCE  ;  Pour tous renseignements et dossier, n'hésitez pas à nous contacter au 04.90.54.24.24

  (Photos non contractuelles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14933128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14933128/appartement-a_vendre-rove-13.php
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