
430 000 €430 000 €

Achat  maison de campagneAchat  maison de campagne
5 pièces5 pièces
Surface :  116 m²Surface :  116 m²
Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2030 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1975
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine hors sol, Annexe en
pierres, Cuisine d'été, Poêle à
granule, Chambre de plain-pied,
Coin potager avec cabanon bois,
Cellier / Buanderie, Portail, Calme 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  IndisponibleDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de campagne Réf. : 197V1940M Maison de campagne Réf. : 197V1940M LorguesLorgues

LORGUES Propriété de 2 030m² de terrain situé à 1.5 km du centre du village,
dans un cadre très "campagne", profitant d'une construction de 116 m² habitable,
entièrement de plain-pied. Elle se compose d'une entrée, de 3 chambres, d'une
salle de bains avec toilettes, d'une salle de douche avec toilettes, d'une belle pièce
de vie avec coin cuisine, ouverte sur la salle à manger et le salon, une arrière-
cuisine et un dressing. La propriété profite d'une belle terrasse couverte, d'une
annexe en pierre d'environ 12 m², d'une piscine hors sol, d'un coin potager et d'un
abri jardin en bois.  À découvrir rapidement ! 
Frais et charges :
430 000 € honoraires d'agence inclus 
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