692 000 €
A c hat mais on de village
5 pièc es
S urfac e : 160 m²
S urfac e s éjour : 42 m²
E x pos it ion : Sud
V ue : Panoramique
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Excellent
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Terrasse 70 m2, Cave voutée
ventilée 27 m2, Garage 17 m2,
Cheminée du 17è, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
goutte à goutte, Buanderie 4 m2,
Portail automatique, Calme

Mais on de village Réf. : V2265M Rous s illon
L'agence un mas en Provence à vu pour vous à la vente au coeur du magnifique
village de Roussillon, à proximité immédiate des commerces et des animations, 2
maisons indépendantes profitant d'une très grande terrasse offrant une vue

3 chambres
2 terrasses
4 salles de douche
4 toilettes
1 garage
1 parking
2 caves

panoramique sur le Luberon et le val des Fées. Au total 160 m2 habitables, 2
superbes caves, buanderie, garage, terrasses et parking. La maison ancienne,
sur 3 niveaux, propose une cuisine, séjour, 2 chambres et 3 salles d'eau. La
maison récente un grand salon avec cheminée, une cuisine entièrement équipée
et aménagée, et une grande suite avec salle d'eau. Maison idéale pour un couple
souhaitant recevoir leurs amis ou membres de la famille de manière
indépendante, il est cependant possible d'envisager de réunir les deux
habitations. Au calme tout en étant en plein centre du village, les possibilités de
stationnement sont un atout considérable.
Frais et charges :
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692 000 € honoraires d'agence inclus

Carte Professionnelle : Gestion – Transaction 8401 2018 000 032 509 CCI Vaucluse- RCS : Avignon 410 720 643
- SIRET : 410 720 643 00023 - Caisse de Garantie : Lloyd’s

