
479 000 €479 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 128 m²Surface : 128 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Surface terrain :Surface terrain : 611 m²

Année construction :Année construction : 2016

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Climatisation, Calme,

Piscine, Dépendance, Gouttières, Chambre

de plain-pied 

3 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

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 4521 Saint-Saturnin-lès-AvignonVilla 4521 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Exclusivité. Superbe villa plain-pied récente offrant de très belles prestations &
finitions, située dans un secteur privilégié proche des commodités. Pièce vie
lumineuse de plus de 55 m², trois chambres dont une vraie suite parentale de 20
m², bureau (chambre supplémentaire), salle d'eau & salle de bains, 2 toilettes, le
tout sur un beau terrain de plus de 600 m² avec piscine, cuisine d'été, atelier...
stationnements, constructeur de qualité, climatisation & poêle à granulés, portail
auto, visiophone, … Visite virtuelle sur demande. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
479 000 € honoraires d'agence inclus 
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