
220 000 €220 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 14 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B
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Maison 0002 MallemortMaison 0002 Mallemort

Jolie Maison dans le magnifique Domaine sécurisé du Golf de Pont Royal.
Distribuée sur deux niveaux, vous pourrez profiter dès l'entrée d'une pièce de vie
communiquant avec la cuisine aménagée et équipée, mais aussi avec la terrasse
entourée de pins centenaires et des jardins du Domaine. Au premier étage les
trois chambres sont distribuées en étoile et la salle de bain profite d'une fenêtre
qui illuminera vos matins.  Sa piscine privée ayant une vue panoramique sur le
Luberon vous ravira les beaux jours. Votre véhicule trouvera une place sur le
parking extérieur devant la maison. La maison est disponible et peut être votre
résidence principale, mais elle peut aussi vous permettre de construire un
patrimoine grace à la location touristique. Cette maison est un produit rare sur le
domaine. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 400 €
Bien en copropriété
220 000 € honoraires d'agence inclus 
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