
366 000 €366 000 €

Achat  bas t idonAchat  bas t idon
3 pièces3 pièces
Surface :  46 m²Surface :  46 m²

Surface terrain :Surface terrain :  100 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1995
Expos it ion :Expos it ion :  Est ouest
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  :
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Calme, Portail automatique 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
2 parkings

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

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

Bastidon Réf. : V2529M Bastidon Réf. : V2529M GordesGordes

Notre agence immobilière "Un Mas en Provence " vous présente à la vente : A deux
pas de l'un des plus beaux villages de France, petit bastidon de charme en pierres
sèches de plain-pied de 46.72m2 Le bastidon propose : une pièce de vie ouverte
sur une cuisine équipée avec un accès à la terrasse, 2 chambres, salle d'eau,
toilette indépendant. Au sein d'une résidence en copropriété, les parties
communes contiennent une agréable piscine d'environ 20m, un pool house, une
buanderie, un parking sécurisé avec ouverture du portail à code. L'environnement
est calme et sécurisé, idéal résidence secondaire. Bien soumis à la copropriété
de 41 lots de charges 289 € mensuelles.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 113 €
Bien en copropriété
41 lots dans la copropriété 366 000 € 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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