
820 000 €820 000 €

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces
Surface :  162 m²Surface :  162 m²

Surface séjour :Surface séjour :  65 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2234 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2015
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Calme 

4 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
1 garage
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : V2227M Maison Réf. : V2227M Cabrières-d'AvignonCabrières-d'Avignon

 MAISON CONTEMPORAINE AVEC VUE ET PISCINE : Votre agence immobilière"
Un Mas en Provence" vous propose à la vente: à Cabrières d'Avignon, une maison
de plain-pied d'environ 162 m2 dans un quartier à proximité de tout commerces,
au calme avec vue dégagée au Sud sur le Luberon. . Elle propose une pièce à
vivre de 65 m2 donnant sur la terrasse au Sud (55 m2) offrant une vue dégagée
sur le Luberon et une partie nuit composée de 4 chambres. Garage + cave. Proche
de toutes commodités, cette maison récente possède tous les éléments de
confort appréciables aussi bien en été qu'en hiver. À l'abri des regards, sans être
isolée, elle sera parfaite en résidence principale et également en maison de
vacances. Aucun travaux à prévoir ! 
Frais et charges :
820 000 € honoraires d'agence inclus 
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