
549 000 €549 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 157 m²Surface : 157 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1020 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : Sud est

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Climatisation, Piscine,

Dépendance, Chambre de plain-pied 

4 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

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

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

Maison 4517 Saint-Saturnin-lès-AvignonMaison 4517 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Belle & robuste maison familiale, proche de toutes les commodités. Sur plus de
1000 m2 de terrain avec dépendances ainsi qu'une belle piscine traditionnelle de
8m x 4m avec abri automatisé. Un magnifique pool-house d'environ 20m2 avec sa
salle d'eau et sa mezzanine. La maison comprend une pièce à vivre d'environ 40
m2 baignée de lumière, une cuisine équipée, 4 Chambres dont une en rez-de-
chaussée, 2 bureaux ainsi qu'une salle d'eau et une grande salle de bains. Cette
maison dispose également d'un garage d'environ 25 m2, et d'un superbe espace
de stationnement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus 
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