
300 000 €300 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
11 pièces11 pièces
Surface :  230 m²Surface :  230 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1000 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Garage, Cheminée,
Chambre de plain-pied 

8 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage

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

Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 2022-43 Saint-Martin-de-CastillonMaison de village 2022-43 Saint-Martin-de-Castillon

L'Immobilière de l'Olivier - vous propose cette maison de hameau  composée de 3
gîtes, avec terrasse et entrée privative, un garage, un espace jardin et une piscine
de 10x5m (non attenante). Gîte 1 : Un salon avec cheminée de 12m², un séjour de
17,8 m², 2 chambres, une cuisine séparée, une salle de bains et des wc séparés
+ terrasse privative avec jardin ainsi qu'une cave voutée aménagée. Gîte 2 : Un
séjour de 15m², un espace cuisine ouvert sur la terrasse privative, 2 chambres
parentales avec salle d'eau et wc respectif.   Gîte 3 : Un séjour de 12.5m², une
cuisine de 10m², 2 chambres, une salle d'eau avec WC et terrasse privative.
Travaux de rénovation à prévoir - cœur du Luberon.  
Frais et charges :
300 000 € honoraires d'agence inclus 

Tél: 04 90 74 41 39  - olivierimmo.luberon@gmail.com - w w w .olivierimmo.com
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