
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 153 m²Surface : 153 m²

Surface séjour :Surface séjour : 41 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1219 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Climatisation, Forage, Calme,

Piscine, Dépendance, Gouttières, Chambre

de plain-pied 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Villa 4353 Entraigues-sur-la-SorgueVilla 4353 Entraigues-sur-la-Sorgue

Robuste villa de maçon d'environ 150 m² sur un terrain de plus de 1.200 m² avec
superbe coin piscine & pool house. Nichée dans un écrin de verdure en fond
d'impasse, centre-ville à pied, proche des commodités ! 4 chambres (dont une en
RDC) & bureau en mezzanine, salon Cathédrale avec insert, vaste cuisine
aménagée & équipée, salle d'eau & salle de bains. Un vaste garage d'environ 50
m² vient compléter ce bel ensemble. Nombreuses prestations : clim réversible,
double vitrage alu, portail auto, garage auto, abri voiture, forage, vide sanitaire...
Gros volumes dans un très bel environnement calme. Visite virtuelle sur demande.
Frais et charges :
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