
1 050 000 €1 050 000 €

Achat  maison de maît reAchat  maison de maît re
8 pièces8 pièces
Surface :  200 m²Surface :  200 m²
Surface séjour :Surface séjour :  32 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1600 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1830
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
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, Cheminée, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

4 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 cave

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

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

Maison de maître Réf. : 197V1928M Maison de maître Réf. : 197V1928M LorguesLorgues

LORGUES- Maison de maître de 1830 en plein coeur du village, avec un terrain de
1600 m2 avec piscine, boulodrome dépendances, et clos par un mur de 1m80.
Jardin exotique avec vieux arbres, palmiers, oliviers, fruitiers. Maison ancienne
parfaitement restaurée avec goût et qualité.. Au r-d-c entrè,  2 séjours et une
orangerie, salle à manger, cuisine parfaitement équipée, cellier, Deux escaliers
vers le premier étage où il y a chambre de maître avec grande salle de bains, et
deux chambres avec une salle d'eau commune. Au deuxième étage un
dortoir,chambre et un bureau . En sous-sol cave à vins. Produit  rare et
exceptionnel. 
Frais et charges :
1 050 000 € honoraires d'agence inclus 
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