
1 160 000 €1 160 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  227 m²Surface :  227 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1650 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1900
rénovée en 2002
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Annexe indépendant, Suite
parentale, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique 

5 chambres
3 terrasses
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
1 parking

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

Villa Réf. : 197V1914M Villa Réf. : 197V1914M LorguesLorgues

Nous proposons à la vente une splendide villa entièrement rénovée avec
beaucoup de goût et de charme provençale d'environ 200M² avec piscine sur un
terrain de 1650M² avec terrain de boule et de jolies terrasses et une dépendance
de 30M² située en plein coeur du village de Lorgues.  Cette villa se compose d'une
entrée, d'un très grand salon avec cheminée et accès au jardin, une salle à
manger, une cuisine entièrement équipée, de 3 chambres et une salle d'eau avec
WC. A l'étage se trouve une très grande suite parentale avec une très belle vue, sa
salle d'eau et dressing.  Une dépendance de 30M² avec un salon, cuisine ouverte,
une grande chambre et salle d'eau permet de pouvoir accueillir amis et famille ou
bien pour de la location.   Un garage et une buanderie complète le tout. 
Idéalement située, cette villa de très bonne qualité saura vous séduire!!!  
Frais et charges :
1 160 000 € honoraires d'agence inclus 
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