
1 159 000 €1 159 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  198 m²Surface :  198 m²

Surface séjour :Surface séjour :  55 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1841 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2008
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Piscine 9x4,5,
Buanderie, Calme, Portail
automatique, Cellier, La fibre
optique, 

4 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
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) :  B
Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : V2578M Maison Réf. : V2578M GordesGordes

Dans un environnement très agréable, cette belle propriété en pierres sèches de
2008 a tout pour vous séduire et répondre au confort de vie dont vous avez besoin
avec ses prestations de qualité. Répartie sur deux niveaux, vous trouverez au rez-
de-chaussée une magnifique pièce à vivre lumineuse et aux volumes
généreux. La cuisine ouverte sur le séjour est meublée et entièrement
équipée. Vous découvrirez aussi une salle de bain, un wc individuel et
trois chambres, dont une disposant d'une salle de douche et d'un wc. L'étage se
compose d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un wc. Toujours dans un souci de
confort, cette propriété est équipée d'un système de pompe à chaleur
réversible. L'extérieur, arboré et clôturé, se compose de différents espaces de
détente. Durant la période estivale, une terrasse ombragée avec un accès à la
cuisine vous permettra d'apprécier de bons moments tout en profitant de la
piscine (9x4,5). En hiver, la véranda chauffée et baignée de lumière vous permettra
aussi de profiter de votre jardin. Il s 'agit d'une maison facile à vivre qui peut
correspondre à une résidence principale ou un pied-à-terre au cœur de la
Provence. 
Frais et charges :
1 159 000 € honoraires d'agence inclus 
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