
525 000 €525 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  150 m²Surface :  150 m²

Surface séjour :Surface séjour :  62 m²
Surface terrain :Surface terrain :  3834 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1980
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Garage, Double vitrage,
Buanderie cellier, Calme 

3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
3 garages

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
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Villa 2022.74 Saint-Saturnin-lès-AptVilla 2022.74 Saint-Saturnin-lès-Apt

L'Immobilière de l'Olivier vous propose à la vente proche du charmant village
de Saint-Saturnin-les-Apt, cette maison mitoyenne d'une surface de 150m²
habitables sur un terrain de 3 800 m² entièrement clos. Son jardin arboré dispose
d'un agréable espace piscine avec pool house aménagé. À l'intérieur, un grand
espace de vie comprenant une salle à manger un espace salon et une vaste
cuisine moderne ouverte. L'espace nuit offre 3 chambres.  Cette maison se situe
dans un environnement calme et résidentiel. En annexe un garage double
indépendant, et un garage attenant.   À découvrir sans tarder ! 
Frais et charges :
525 000 € honoraires d'agence inclus 

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

2 agences en Luberon / 39 boulevard Jean Geoffroy  84490 Saint-Saturnin-les-Apt  - 49 Place Bouquerie 84400 APT
S.A.S capital 37200 € -49 place de la Bouquerie 84400 APT  Siret N° 441969 896 00030 NAF 6831Z – RCS  AVIGNON

Carte transaction & Carte Gestion CPI 84012018000031670 CCI- Préfecture Vaucluse

Compte séquestre n° 603 0004100 490 BNP APT – Garanties 240 000€ CEGC PARIS
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