
134 000 €134 000 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
3 pièces3 pièces
Surface :  110 m²Surface :  110 m²

Surface séjour :Surface séjour :  29 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Maison en pierre, Garage, Double
vitrage 

2 chambres
1 salle de bain
1 toilette
1 garage

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

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

Maison de ville Maison de ville AptApt

Luberon – Centre-ville d'Apt – L'Immobilière de l'Olivier vous propose cette
charmante maison de ville rénovée en pierres, offrant une surface généreuse de
110m². Bâtisse authentique séduit par ses magnifiques éléments architecturaux
anciens, témoins du passé. Élevée sur trois étages, offrant un espace de vie
agréable. Le séjour, est doté d'une cuisine aménagée, deux chambres
spacieuses permettent de créer des espaces de repos confortables, dont l'une
bénéficie d'une salle de bain attenante. La maison dispose d'un garage
aménageable, offrant des possibilités d'adaptation selon vos besoins et
préférences. Cette caractéristique est idéale pour ceux qui souhaitent créer un
espace supplémentaire, que ce soit pour une pièce de travail, un atelier ou un
espace de stockage. Accès facile aux commodités et services environnants.
Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et découvrir par vous-
même les détails et le potentiel de cette maison de ville rénovée. 
Frais et charges :
134 000 € honoraires d'agence inclus 

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