
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maison de villageAchat maison de village

3 pièces3 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme, Gouttières 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 4485 BédoinMaison de village 4485 Bédoin

Exclusivité. Cœur du village et au calme, charme assuré pour cette maison de
village en pierre d'environ 90 m², avec terrasse. Il est possible de scinder la
maison en 2 logements (1 studio au rdc et un 2 pièces, terrasse au 1er et 2ème
étage). RDC : Hall d'entrée, séjour-cuisine de 23 m², salle d'eau avec douche
Italienne et wc. 1er étage : Palier, chambre de 21 m², salle de bains avec wc. 2ème
étage : Pièce de vie 30 m² pouvant être modulable facilement (Chambre
complémentaire, cuisine -séjour, etc). De cette pièce, vous accédez à une terrasse
de 14 m² avec une très belle vue dégagée sur le Ventoux et les toits du village.
Double vitrage, gouttières en zinc, stationnement facile. RARE ! 
Frais et charges :
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