
575 000 €575 000 €

Achat  maison en pierreAchat  maison en pierre
5 pièces5 pièces
Surface :  140 m²Surface :  140 m²
Surface séjour :Surface séjour :  28 m²
Surface terrain :Surface terrain :  4260 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1850
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine 8m x 4 m, Sauna,
Cheminée, Chambre de plain-pied 

3 chambres
5 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible

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

Maison en pierre Réf. : 197V1647M Maison en pierre Réf. : 197V1647M LorguesLorgues

LORGUES. A 2 km du centre ville sur terrain de 4.260m2 en plusieurs terrasses
comprenant 50 oliviers, des chênes centenaires aux alentours des bâtiments,
plusieurs terrasses, terrain de boules et piscine avec terrasses et 2 maisons,, la
principale et un cabanon les deux en pierres apparentes. Vieille maison
parfaitement aménagée et très confortable comprenant séjour avec cheminée,
cuisine, parfaitement équipée, salle à manger. En premier étage.3 chambres et un
petit bureau, salle de bains et salle d'eaux, les deux avec WC. Dans le cabanon
une pièce avec kitchenett et, chambre avec double lit et en mezzanine double lit
pour enfants. Salle d'eaux avec sauna.et WC. Un charme fou caractérise cette
propriété.. 
Frais et charges :
575 000 € honoraires d'agence inclus 
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