
682 500 €682 500 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  134 m²Surface :  134 m²

Surface séjour :Surface séjour :  48 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2830 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2001
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Bureau, Accès canal de
provence, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Système de
nettoyage piscine Diffaclean, Portail
automatique 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
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Villa 2022-96 Saint-Saturnin-lès-AptVilla 2022-96 Saint-Saturnin-lès-Apt

Luberon, L'immobilière de l'Oliver vous propose ,dans un quartier prisé du village,
cette jolie villa Mas Provence à l'architecture provençale  idéalement positionnée
sur son terrain de plus de 2800 m2 paysagé. La maison de 130m2, offre au rez-
de-jardin un hall avec dressing et toilettes, un grand séjour avec cheminée
fermée, cuisine ouverte aménagée, l'ensemble ouvert sur une belle terrasse
au sud avec vue. Ce niveau est complété par une chambre avec salle d'eau
et toilettes. Depuis la cuisine un accès au grand garage double. L'étage se
compose de 3 chambres, d'un grand bureau, d'une salle de bain, un WC
indépendant. Le jardin clos et  paysagé offre  une belle piscine (Diffazur) avec
cascade, un pool house, un four à pizza, un terrain de pétanque, des arbres
fruitiers, un abri 2 voitures... Chauffage électrique et cheminée insert. Prestations :
double vitrage, adoucisseur d'eau, cave à vin, nombreux placards, arrosage
automatique, accès Canal de Provence- Terrain divisble et constructible . A
saisir rare sur le marché!   
Frais et charges :
682 500 € honoraires d'agence inclus 
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