
500 000 €500 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  100 m²Surface :  100 m²

Surface séjour :Surface séjour :  28 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2500 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1972
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
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

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

Maison 2022-89 GargasMaison 2022-89 Gargas

Luberon - L'immobilière de l'Olivier vous propose en exclusivité cette propriété
avec vue et piscine. Sur les hauteurs d'une colline boisée exposée sud, à
proximité du village, avec vue panoramique sur le Luberon, dans un
environnement calme, mais non isolé, découvrez cette jolie villa rénovée.
Idéalement située sur son jardin paysagé de 2500m2, avec piscine, cette maison
vous propose un séjour de 28.50m2 avec cheminée fermée prolongé d'une salle à
manger, une cuisine équipée aménagée, avec cellier attenant, 2 chambres, salle
d'eau, à l'étage une chambre avec terrasse, et un accès au grenier aménagé. En
annexe un garage, et car-port. Nous vous invitons à visiter ce bien, aux nombreux
atouts, possibilité d'agrandissement.   
Frais et charges :
500 000 € honoraires d'agence inclus 

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