
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 173 m²Surface : 173 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2870 m²

Année construction :Année construction : 1967

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, Buanderie, Climatisation,

Forage, Calme, Piscine 11,50m x 5m,

Garage 35 m², Gouttières, Cave 25 m²,

portail éléctrique 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

10 parkings

1 cave

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : CDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 4265 Morières-lès-AvignonVilla 4265 Morières-lès-Avignon

Exclusivité. Sur grand terrain clos de 2870 m² proche des commodités et au
calme, grande villa de 5 chambres avec vaste séjour et cuisine indépendante
(possibilité d'ouvrir sur le séjour). Construction de grande qualité avec cave de 25
m² et grand grenier (avec échelle de meunier). Salle de bains et salle d'eau, 2
toilettes, grande buanderie, garage 35 m². Chauffage central par pompe à chaleur
(couplée par une chaudière fuel pour les grands froids), climatisation dans les
chambres et le séjour, portail électrique. Piscine traditionnelle de 11,5 m x 5 m (à
réviser). Terrain bien clos et arboré. Elle a fait le bonheur pendant plus de 50 ans
aux propriétaires actuels, et elle fera très certainement le bonheur des prochains
propriétaires. Idéale pour une grande famille et possibilité de diviser le terrain pour
rapprochement familial ou autre !  
Frais et charges :
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