
530 000 €530 000 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
6 pièces6 pièces
Surface :  172 m²Surface :  172 m²

Surface séjour :Surface séjour :  28 m²
Surface terrain :Surface terrain :  470 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1950
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Garage, Cheminée insert,
Chambre parentale, Double vitrage,
Adoucisseur, Buanderie cellier,
Parking, Calme 

4 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
1 garage
2 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) :  B

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

Maison de ville 2022-82 AptMaison de ville 2022-82 Apt

Luberon - Apt - Proche centre-ville à pied - Charmante maison de ville pleine de
charme, entièrement rénovée, de 172m² sur 2 étages. La maison dispose d'un
vaste jardin arboré, une dépendance en rez-de-jardin avec un studio de 23m²
(chambre/salle d'eau/WC), un grand garage avec une mezzanine de rangement.
La maison offre une chambre parentale avec dressing et salle d'eau, un bureau,
un grand séjour, une salle à manger avec cuisine américaine, une salle d'eau
indépendante et deux chambres. L'ensemble est en parfait état avec des volumes
confortables et très lumineux. La maison est dans un quartier très calme, les
espaces de vie sont ouverts sur le jardin et la piscine.   À visiter sans tarder ! 
Frais et charges :
530 000 € honoraires d'agence inclus 
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