
620 000 €620 000 €

Achat  bas t ideAchat  bas t ide
5 pièces5 pièces
Surface :  140 m²Surface :  140 m²
Surface séjour :Surface séjour :  32 m²
Surface terrain :Surface terrain :  18200 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1943
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  :
Piscinnable, Double vitrage, Vue
dégagée, Climatisation, Position
dominante, Buanderie, Calme 

3 chambres
3 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking
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) :  E

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

Bastide Réf. : 197V1933M Bastide Réf. : 197V1933M LorguesLorgues

LORGUES. À 700m du centre, une charmante propriété résidentielle avec un
terrain de 1,82 Ha, comprenant une colline boisée. La maison principale date des
années 1940, elle a été complètement rénovée intérieurement et bien entretenue
extérieurement, elle comprend au r-d-c, un hall d'entrée vitré (véranda), toilettes
d'invités, un séjour en deux parties de 45 m², cuisine neuve et parfaitement
équipée. Au premier étage, une chambre parentale avec terrasse, salle de
douche, dressing et Wc. Deux autres chambres avec placards, une deuxième
salle de douche avec Wc et un coin bureau et buanderie. Beaucoup de cachet et
de très bonne qualité partout. De beaux arbres centenaires ornent la propriété, très
belle vue sur les Maures. Une propriété d'exception ! Il y a plusieurs dépendances
avec 2 garages, une cave à vin, une pièce à aménager et une cave en sous-sol
(chaufferie). À découvrir rapidement ! 
Frais et charges :
620 000 € honoraires d'agence inclus 
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