
478 000 €478 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  125 m²Surface :  125 m²

Surface séjour :Surface séjour :  41 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1623 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1995
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Piscine 8x4,
Buanderie, Calme, Portail
automatique, Cellier, La fibre
optique 

4 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
3 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  BDocument non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : V2569M Maison Réf. : V2569M GargasGargas

Notre agence immobilière " Un Mas en Provence" vous présente à la vente :
Agréable Villa d'environ 125m2 au calme avec une vue et une piscine. Cette
villa offre environ 125 m² de surfaces habitables,un salon/séjour également ouvert
sur la terrasse exposée plein sud, une cuisine équipée, une buanderie,elle
propose également trois chambres avec placards et salle d'eau ainsi qu'un
bureau  pouvant être transformé en chambre supplémentaire.  A l'étage 1 chambre
avec placard et une salle d'eau Un garage avec mezzanine. Villa de conception
traditionnelle offre de nombreuses possibilités et divers espaces extérieurs. Idéal
tant en résidence secondaire que principale. -Prix : 478 000€ -Honoraires à la
charge de l'acquéreur 28000€ -Prix hors honoraires : 450 000€ ACCES: Proche du
village et des commerces, à 1h de la gare TGV d'Avignon et à 1h20 de l'aéroport
international Marseille-Provence.   
Frais et charges :
478 000 € honoraires d'agence 5,86% à la charge de l'acheteur inclus 
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