
430 000 €430 000 €

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces
Surface :  124 m²Surface :  124 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1274 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Jardin
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  :
Maison de plain-pied, A proximité
des commerces et écoles,
Climatisation, Cuisine neuve
meublée et équipée, Eau de ville,
Fibre optique, Bureau 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de douche
1 toilette
4 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
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. : V2576M Maison Réf. : V2576M Cabrières-d'AvignonCabrières-d'Avignon

L'agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente :  Joliment
restaurée et à proximité des commerces et des écoles, cette villa de plain-pied à
tout pour vous plaire. Vous apprécierez la pièce à vivre lumineuse aux volumes
généreux, avec une cuisine ouverte, équipée et entièrement neuve. Vous trouverez
aussi trois belles chambres, dont une avec la possibilité d'un accès par l'extérieur
et chacune équipées de rangement. Des travaux ont été entrepris en
2022. Électricité et plomberie aux normes, climatisation, une décoration sobre et
des matériaux de qualité. À l'extérieur, vous découvrirez un terrain d'environ 1 274
m², agrémenté d'une piscine hors-sol et d'une terrasse exposée Sud équipée d'un
barbecue. 
Frais et charges :
430 000 € honoraires d'agence inclus 

        49, Route de Gordes   Hameau de Coustellet   84220 CABRIÈRES D'AVIGNON

+ 33 (0)4 90 04 23 23       www.unmasenprovence.com     contact@unmasenprovence.fr
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