
220 500 €220 500 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  87 m²Surface :  87 m²

Surface séjour :Surface séjour :  25 m²
Surface terrain :Surface terrain :  515 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1952
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Garage, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage,
Buanderie cellier, Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 toilette
1 garage
1 cave

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2021-16 AptMaison 2021-16 Apt

Luberon - Apt - A deux pas du centre-ville, dans un secteur résidentiel
calme,  typique maison des années 50 mitoyenne par un coté sans vis-à-vis,  avec
son jardin clos paisible et offrant de jolies vues. La maison offre  87m² habitables
avec en sus un garage un petit atelier et une cave.Composée et de plain-pieds 
d'un salon, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bain, d'un cellier-
l'ensemble est  à rafraichir mais en bon état. Le jardin très agréable offre une
cuisine d'été, deux petits abris, et de jolis points vue sur le luberon et le sud. Bien
à visiter coup de coeur et les amateurs d'une belle époque!  terrain de 515m². À
découvrir 
Frais et charges :
220 500 € honoraires d'agence inclus 
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