
650 000 €650 000 €

Achat  maison en pierreAchat  maison en pierre
6 pièces6 pièces
Surface :  148 m²Surface :  148 m²

Surface séjour :Surface séjour :  46 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1035 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Trois terrasses, Maison en pierre,
Puits, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Piscine
chauffée, Buanderie cellier, Calme 

4 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
4 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  F
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C
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Maison en pierre 2022-60 AptMaison en pierre 2022-60 Apt

Luberon - L'immobilière de l'Olivier vous invite à découvrir ! Situé dans un
environnement calme et préservé, ce bastidon est un véritable havre de paix où
vous pourrez profiter du doux climat provençal tout au long de l'année. Il convient
aussi bien pour une résidence principale que pour une maison de vacances.
Implanté sur 1035m2 de jardin clos et paysagé, avec piscine chauffée, terrasses
et son auvent, le jardin vous dispensent diverses ambiances propices au "fare
niente". L'habitation offre un vaste séjour double avec une belle cheminée, une
cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, une salle de bain, trois toilettes et
deux salles d'eau vous permettront de recevoir confortablement amis et famille. Ne
manquez pas cette occasion unique d'acquérir cette propriété de charme en plein
cœur du Luberon. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite.   
Frais et charges :
650 000 € honoraires d'agence inclus 

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