
682 000 €682 000 €

Achat  maison de carac tèreAchat  maison de carac tère
6 pièces6 pièces
Surface :  130 m²Surface :  130 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1300 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1981
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

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

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

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

Maison de caractère Réf. : V2539M Maison de caractère Réf. : V2539M GordesGordes

L'agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente :  A proximité
de Gordes, charmante maison en pierres en parfait état avec un terrain d'environ
1300m2 bien arboré et piscinable. La maison se compose d'une grande pièce de
vie lumineuse avec cheminée ouverte sur la cuisine aménagée, 4 chambres dont
une avec salle d'eau et toilette, mezzanine. Un bureau indépendant en mezzanine
avec salle d'eau et toilette, une salle de bains et un troisième toilette indépendant,
garage. Matériaux de qualité, le sol est en roche d'Espeil, la terrasse et le jardin
incitent à la détente.   
Frais et charges :
682 000 € honoraires d'agence inclus 
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