
730 000 €730 000 €

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces
Surface :  150 m²Surface :  150 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2600 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1981
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A moderniser
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
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) :  DDocument non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Réf. : V2552M Maison Réf. : V2552M Saint-Saturnin-lès-AptSaint-Saturnin-lès-Apt

Notre agence immobilière "Un Mas en Provence" vous propose à la vente : Cette
Villa d'environ 150m2 composée au Rez-de-chaussée d'un spacieux hall d'entrée,
d'une cuisine équipée ouverte sur une lumineuse pièce de vie avec cheminée
donnant sur une terrasse couverte, une suite parentale avec salle de bain +
douche et toilette invités. L'étage dessert 2 autres chambres, une salle d'eau,
toilette et des rangements. Situé à seulement 4 minutes des commerces et
écoles, cette propriété implantée sur un magnifique terrain arboré d'environ
2600m2 en campagne sur les hauteurs. Le jardin est agrémenté d'une belle
piscine avec volet roulant, de grandes terrasses pour se délasser et profiter d'une
vue exceptionnelle sur notre beau Luberon.   
Frais et charges :
730 000 € 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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