
Fiche Technique > Maison de hameau avec terrasse et cour > 199.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/maison-de-hameau-avec-terrasse-et-cour-935



Numéro du mandat en agence : 2678

Montant du bien : 199.000,00 euro (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Région(s) du bien : Saint Saturnin lès Apt et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 744 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 1800
Etat général : Excellent
Orientation : ouest/est
Surface habitable : 80 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 3
Pièce principale : 27 m²
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 2
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : N
Nombre de WC : 2
Cellier : N
Sous-sol : oui
Cave : Oui
Grenier : N
Garage : Oui
Parking : à proximité
Type de chauffage : fioul
Etat électricité, plomberie : Bon
Type de fenêtres : Double vitrage
Evacuation des eaux : tout à l'égout
Possibilité d'extension : N
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Maison très lumineuse, rénovée avec goût.

2/ Jardin

Surface : 20 m²
Terrasse : 10
Auvent : N
Cuisine extérieure : N



Piscine : N
Pool House : N
Tennis : N
Puits : N
Détails, points forts, autres prestations : Maison située dans un hameau calme, facilement
accessible, et proche d'un parking.

3/ Photos

Cette charmante maison de village de 80 m² se compose en rez-de-chaussée d'une
cuisine ouverte sur un hall, donnant sur la pièce à vivre de 27 m² et d'une belle salle de

bain. À l'étage 2 belles chambres séparées par un petit dressing en guise de hall
(rangement ++) Dans cette jolie maison aucun travaux n'est à prévoir, elle bénéficie

d'une agréable terrasse ensoleillée et d'une cour intérieure d'une vingtaine de m². Vous
disposez également d'une cave d'environ 50 m² en rez de rue.
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