
608 000 €608 000 €

Achat  maison de hameauAchat  maison de hameau
5 pièces5 pièces
Surface :  148 m²Surface :  148 m²

Surface terrain :Surface terrain :  270 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Double vitrage, Arrosage
automatique, Calme, La fibre
optique 

3 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes
1 parking
1 cave

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

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

Maison de hameau Réf. : V2509M Maison de hameau Réf. : V2509M GordesGordes

Notre agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente : Dans
un hameau, proche de Gordes authentique maison de village d'une superficie
d'environ 148m2, agrémentée d'un bassin sur une jolie terrasse. Coquette bâtisse
offre: une belle pièce de vie avec une cheminée, une cuisine aménagée et
équipée, à l'étage : 2 chambres, un dressing, une salle d'eau avec toilette, au
2ème étage : une grande chambre avec salle d'eau et toilette. A l'extérieur : vous
découvrirez une agréable terrasse, des massifs, un espace détente agrémenté
d'un bassin de 4,25x3m  qui se trouve sur le côté de la maison. Elle bénéficie du
calme, pas isolée, à 5 minutes des commerces.  Maison de caractère bien
restaurée, "Coup de cœur "   
Frais et charges :
608 000 € honoraires d'agence inclus 
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