
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 165 m²Surface : 165 m²

Surface séjour :Surface séjour : 61 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1255 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Excellent

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Canal de carpentras, Piscine 8m x 4m x

1,5m, Clim centralisée, Gouttières en zinc,

Edf tt compris 1850 €/an, Garage 30 m²,

Alarme, Portail automatique, Arrosage

automatique 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
Document non contractuel
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Villa 4251 Pernes-les-FontainesVilla 4251 Pernes-les-Fontaines

Affaire soignée pour cette belle villa de 2008 baignée de soleil et offrant de
nombreuses prestations sur terrain de 1255 m² clos et joliment arboré (entretien
facile & eau par canal) avec piscine 8m x 4m x 1,5m + pool-house (possibilité
bureau indépendant ou chambre d'amis). Vaste partie vie de 61 m² avec cuisine
ouverte entièrement équipée et cellier attenant. Suite parentale avec grande
douche et confortable dressing. Toilettes & rangements. A l'étage, 2 chambres
avec placards, salle d' eau & toilettes. En dépendance, un grand garage avec
ouverture automatique. Bel espace parking pour les voitures avec portail
automatique, visiophone. Divers : Terrasse couverte et plage autour de la piscine,
volets électriques, vide sanitaire, climatisation centralisée, volets électriques dans
toute la maison, adoucisseur d' eau, alarme, eau du canal, gouttières en zinc.
Village à pied. 
Frais et charges :
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