
280 000 €280 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
8 pièces8 pièces
Surface :  225 m²Surface :  225 m²
Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  très
ancien
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
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  :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie, Calme 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
4 caves

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 de village Réf. : 197V1832M Maison de village Réf. : 197V1832M LorguesLorgues

Nous avons à la vente au centre du vieux village donnant sur une petite place, une
grande propriété sur 4 niveaux avec garage comprenant un ou deux appartements
au gré et au besoin du propriétaire. Cette grande maison comprenant: Entrée/
Hall, 5 chambres, 3 salles d'eaux, deux cuisines, un grand et un petit salon et une
merveilleuse terrasse de 25 m2 avec vue panoramique sur le village et au sud. Au
sous-sol des caves voûtées très charmantes. La surface habitable se situe aux
alentours de 225 m2 hors mis les caves et le garage. Une propriété en parfait
état avec toiture neuve. Un produit rare. 
Frais et charges :
280 000 € honoraires d'agence inclus 
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