
370 000 €370 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Surface séjour :Surface séjour : 59 m²

Surface terrain :Surface terrain : 509 m²

Année construction :Année construction : 1965

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Buanderie, Calme, Piscine,

Dépendance, Gouttières 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

4 parkings

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

Maison 4528 Saint-Saturnin-lès-AvignonMaison 4528 Saint-Saturnin-lès-Avignon

Exclusivité. Jolie maison au calme & proche des commerces sur un terrain de
plus de 500 m² facile d'entretien avec piscine de 2016 et un bel espace de
stationnement. Superbes prestations : Pompe à chaleur air/eau de 2020,
menuiseries en double vitrage avec volets roulants électriques, portail
automatique, combles isolées, cuisine neuve et entièrement équipée, environ 60
m² de pièces à vivre, 3 chambres dont deux avec placards, 2 toilettes (rdc & 1er
étage), salle d'eau. Etat extérieur et intérieur irréprochable ! Excellent rapport
qualité/prix. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
370 000 € honoraires d'agence inclus 
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