
1 230 000 €1 230 000 €

Achat  maison de carac tèreAchat  maison de carac tère
6 pièces6 pièces
Surface :  160 m²Surface :  160 m²

Surface terrain :Surface terrain :  3681 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2002
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
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, Piscine 8x4m,
Buanderie, Calme, Portail
automatique, Cellier, La fibre
optique 

4 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
5 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) :  B

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

Maison de caractère Réf. : V2571M Maison de caractère Réf. : V2571M GordesGordes

L'agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente :  En
exclusivité   Au cœur du Luberon coup de cœur assuré pour cette agréable
propriété en pierre au charme intemporel… Sur environ 160m2, elle nous offre un
séjour/salon avec une cheminée double-face, une grande et lumineuse cuisine
équipée, une suite parentale, avec dressing, une salle de bains, toilette invités.
Avec un accès indépendant une chambre avec salle d'eau, toilette. À l'étage deux
chambres avec salle d'eau et toilette. Un agréable terrain arboré et paysagé de
chênes verts et d'oliviers entièrement clos d'environ 3681m2, une terrasse
couverte face à la piscine. La propriété sera idéale pour y accueillir une famille ou
pour de la location saisonnière. A 5mn de Gordes, 15mn de l'isle sur Sorgue,
35mn de la gare TGV d'Avignon, et 45mn de l'Aéroport international Marseille-
Provence. 
Frais et charges :
1 230 000 € honoraires d'agence inclus 
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