
148 500 €148 500 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
3 pièces3 pièces
Surface :  56 m²Surface :  56 m²

Surface séjour :Surface séjour :  16 m²
Surface terrain :Surface terrain :  10 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud nord
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Maison en pierre, Double vitrage,
Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  E
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
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Maison de village Maison de village Saint-Saturnin-lès-AptSaint-Saturnin-lès-Apt

L'immobilière de l'Olivier vous propose en Luberon, au cœur du village de Saint
Saturnin les Apt, cette coquette maison de village rénovée avec terrasse. Cette
maison de 53m2,élevée de deux niveaux, se compose d'un séjour cuisine
aménagée, de deux chambres, une salle d'eau avec toilette. Le charme de la
maison, avec son exposition sud, la terrasse, son espace cave propose un lieu
idéal pour une première acquisition, ou un pied à terre. Parking à proximité. À
visiter absolument !   
Frais et charges :
148 500 € honoraires d'agence inclus 
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