
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 157 m²Surface : 157 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Année construction :Année construction : 1988/2010

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Poêle à bois, Forage, Climatisation,

Gouttières, Calme, Chambre de plain-pied,

Atelier 20 m², Garage 22 m², Grenier 8 m²,

Terrasse 55 m² 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle 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) : B

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

Villa 4493 Saint-Saturnin-lès-AvignonVilla 4493 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Exclusivité. Au calme sur jolie parcelle de 800 m² clos, très agréable villa bien
repensée d'environ 157 m² habitables comprenant une superbe partie vie avec sa
grande cuisine et salle à manger, puis une belle partie salon TV. Chambre
parentale au rdc, grande salle de bains avec baignoire et douche italienne. À
l'étage, 3 chambres, salle d'eau. Grande buanderie attenante à la cuisine, atelier
de bricoleur et petite remise. Espace de stationnement et coin de verdure sans
nuisance. À découvrir sans tarder !  Les informations sur les risques auxquels ce
bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
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