
540 000 €540 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  132 m²Surface :  132 m²

Surface séjour :Surface séjour :  35 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2014
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
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  :
Piscine, Garage, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Buanderie cellier, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 garage

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A

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

Villa 2022- 92 Saint-Saturnin-lès-AptVilla 2022- 92 Saint-Saturnin-lès-Apt

Luberon- Belle Villa contemporaine proche du village de Saint Saturnin les Apt
dans un quartier résidentiel non isolé avec belle vue sud.  Cette Jolie villa
contemporaine de plain-pied récente (2014) de 132m2, avec garage attenant de
32m2 est implantée sur un beau terrain exposé plein sud avec vue. La maison en
parfait état, et avec l'emploi de jolis matériaux, propose en espace de vie une
cuisine ouverte aménagée équipée, avec cellier, salle à manger, un salon sud
ouvert sur terrasse couverte, une cheminée insert complète cette pièce.  L'espace
nuit offre 3 belles chambres, une salle d'eau, toilettes. Le jardin clos de 1000m2
paysagé au sud avec piscine de forme libre, dispose au nord de nombreuses
places de parking,   La maison est soignée et très bien équipée. Plancher
chauffant PAC -  RT 2012. gtie DO 12/2024 
Frais et charges :
540 000 € honoraires d'agence inclus 
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