
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  maisonAchat  maison
5 pièces5 pièces

Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

1 cave

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

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

Maison Réf. : V2503M Maison Réf. : V2503M Saumane-de-VaucluseSaumane-de-Vaucluse

Notre agence immobilière, Un Mas en Provence, vous propose à la vente cette
belle maison Provençal d'environ 130 m2 habitable sur 2 niveaux sur un jardin
joliment arboré et clos d'environ 1000m2 agrémenté d'une piscine traditionnelle
de 5m X 9m et une cuisine d'été équipée (coin barbecue, four à pizza...) et
conviviale pour les belles soirées d'été. Dans un quartier résidentiel, au calme et à
proximité du Golf de Saumane en Vaucluse.  Au rez-de-chaussée, une
chaleureuse et vaste pièce à vivre avec cheminée, une cuisine équipée et ouverte
sur le séjour avec une belle hauteur sous plafond, un sellier attenant à la cuisine
et au garage, une cave (pourquoi pas à vin ?), un toilette invité et un bureau (ou
une chambre à votre convenance). L'étage dessert 3 belles chambres, un toilette
et une salle de bain. La maison dispose également d'un espace de stationnement
pour 2 ou 3 voitures, d'un abri et d'une serre, poulailler ... Équipements : Système
de chauffage innovant "Le plafond chauffant hydraulique", climatisation, cheminé à
bois, tout-à-l'égout et portail automatique . . . .   
Frais et charges :
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