
268 000 €268 000 €

Achat villaAchat villa

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 133 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation au rdc, Calme, Volets

électriques, Gouttières zinc 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Villa 4515 Saint-Saturnin-lès-AvignonVilla 4515 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Villa neuve de 2021 située au calme dans une impasse du village avec 2 places
de stationnement et belle terrasse. RDC : Hall d'entrée avec placards, joli
séjour avec cuisine ouverte bien équipée. Grand wc avec coin buanderie. Étage : 2
belles chambres dont une avec un grand dressing, salle d'eau avec grand
receveur et un deuxième wc.  À l'extérieur, une belle terrasse plein sud avec des
végétaux, joli dallage, grand store éléctrique, brise-vue. Au nord, se trouve un
espace où il est possible de faire du rangement. Climatisation au rdc, bel
agencement et aucun travaux à prévoir. À découvrir. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
268 000 € honoraires d'agence inclus 
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