
399 500 €399 500 €

Achat  maison de campagneAchat  maison de campagne
9 pièces9 pièces
Surface :  170 m²Surface :  170 m²

Surface séjour :Surface séjour :  31 m²
Surface terrain :Surface terrain :  13855 m²
Vue :Vue :  Campagne
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

5 chambres
3 salles de douche
3 toilettes
1 garage

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C
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Maison de campagne 2016-418 AptMaison de campagne 2016-418 Apt

Luberon en campagne, situé entre Saignon et Apt, l'immobilière de l'Olivier vous
propose cet ensemble immobilier composé d'un mazet en pierres, d'une maison
avec hangar, et d'un petit cabanon, sur 13 855m2 de terrain arboré, au calme. - Un
Mazet traditionnel, en pierre, en état d'usage, d'une superficie de 87m2 habitables
sur 2 niveaux, offrant 3 chambres, une véranda, un séjour/cuisine, 2 salle d'eau et
1 wc.   - Un second - cabanon en pierre Type 2 d'environs 14m2 avec un
séjour/cuisine ainsi qu'une chambre avec salle d'eau et wc. - Une maison de
plain-pied, type 3 d'environ 84 m2 composée de deux chambres, une salle d'eau,
un séjour de 31m2 lumineux avec cheminée et une cuisine séparée de 10,2m2
avec une remise de 14m2 ainsi qu'une partie hangar, de 40m2 attenante à la
maison et encore exploitable.  travaux de rénovation à prévoir.Assainissement à
mettre aux normes. 
Frais et charges :
399 500 € honoraires d'agence inclus 
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