
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 505 m²

Année construction :Année construction : 1964

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Buanderie, Forage, Calme, Chambre de

plain-pied 

4 chambres

2 salles de bains

2 toilettes

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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Maison 4489 Morières-lès-AvignonMaison 4489 Morières-lès-Avignon

À proximité du centre du village, des commerces et des écoles, bâtie sur plus de
500m2 de terrain dans un environnement calme et verdoyant. Solide
maison cossue des années 60 offrant 171m2 habitables. Séjour lumineux avec
cuisine attenante, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, coin
bureau, salle de bains, chaufferie et WC à chaque niveau. Le plus, un deuxième
salon de 35m2 ouvert sur l'agréable jardin arboré sans vis-à-vis. Cette maison
peut aussi s'organiser en deux logements pour un regroupement familial par
exemple. Des travaux de modernisation intérieurs sont à prévoir pour optimiser le
beau potentiel de cette maison. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 80 €
Bien en copropriété
12 lots dans la copropriété
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