
330 000 €330 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  115 m²Surface :  115 m²

Surface séjour :Surface séjour :  42 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2520 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1968
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A moderniser
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rafraichir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Garage, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Grand terrain 

3 chambres
1 salle de bain
1 toilette
1 garage

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  Bientôt
disponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Bientôt disponible

Document non contractuel
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Maison Maison SaignonSaignon

L'Immobilière de L'Olivier vous propose - Proche de la ville d'Apt, une maison de
plain-pied de 120m² à rénover sur un vaste terrain arboré de 2500m². Composée
d'un séjour de 41m², d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle de bain et de
toilettes séparés. Des travaux de rafraîchissement et de modernisation sont à
prévoir (peinture, double vitrage, salle de bain...) Garage / Dépendance de 20m² /
Route passante à proximité 
Frais et charges :
330 000 € honoraires d'agence inclus 

Tél: 04 90 74 41 39  - olivierimmo.luberon@gmail.com - w w w .olivierimmo.com
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Carte transaction & Carte Gestion CPI 84012018000031670 CCI- Préfecture Vaucluse
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