
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

7 pièces7 pièces

Surface : 193 m²Surface : 193 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 440 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Calme, Gouttières 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Maison de caractère 4471 Saint-Saturnin-lès-AvignonMaison de caractère 4471 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Exclusivité. Bâtisse familiale de caractère baigné de lumière d'environ 193 m² !
Située au coeur du village de Saint-Saturnin-les-Avignon, en impasse, proche des
commodités tout en étant au calme ! Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le séjour, salon, buanderie, wc & salle d'eau. Au 1er étage : 4
chambres dont une suite parentale, salle de bains, wc, penderie. Au 2ème étage :
une vaste pièce d'environ 45 m² (possibilité de la transformer en 2 chambres,
salle de jeux, atelier...). Volumes des pièces, abri voiture, véranda, portail auto,
chauffage électrique... Jardin bucolique, véritable havre de paix pour cette perle
rare ! 
Frais et charges :
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