
640 000 €640 000 €

Achat masAchat mas

12 pièces12 pièces

Surface : 253 m²Surface : 253 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 242 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Climatisation,

Forage, Calme, Dépendance, Gouttières 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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Mas 4473 Saint-Saturnin-lès-AvignonMas 4473 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Ensemble immobilier comprenant un superbe Mas de village ainsi que deux
appartements indépendants. La bâtisse principale offre plus de 150 m²
comprenant séjour/cuisine, 3 chambres, 3 bureaux, 3 salles d'eau, le tout
agrémenté d'un garage de 30 m² et d'un jardinet. Le plus : deux appartements
totalement indépendants (T2 et T3) pouvant générer 15.000 € de revenus locatifs
annuels ! Ce bien allie charme et authenticité tout en garantissant un confort
moderne, il peut convenir aux grandes familles, rapprochements familiaux,
professions libérales… Très belles prestations. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
640 000 € honoraires d'agence inclus 

Domus Immobilier - 41, Boulevard de la Libération - 84450 Saint Saturnin Les Avignon
Tél: 04 90 22 17 98 - contact@domus-immobilier.fr
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